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Par la bande...
Pourquoi ?
Depuis sa création, en 1988, le Centre de formation
communautaire de la Mauricie (CFCM) se fait un
devoir de mettre sur pied des activités de formation
qui répondent aux besoins du mouvement communautaire. En tant que lieu d’information, d’analyse,
d’apprentissage et de citoyenneté, le CFCM s’efforce de susciter la réflexion et le partage des idées.
Ainsi, jugeant qu’il est primordial que les groupes
communautaires se penchent sur ces questions qui
touchent l’actualité et les milieux dans lesquels ils
agissent, le CFCM lance Par la bande... pour vous
amener à réfléchir sur ces enjeux.
Malgré l’intérêt manifeste du mouvement communautaire pour les questions qui touchent aux grands
enjeux sociaux, nous avons constaté qu’il était de
plus en plus difficile de réunir les organismes autour
d’activités qui traitent de ces thèmes. À travers ce
journal, nous souhaitons donc encourager la réflexion, le partage et la discussion au sein des différents acteurs du mouvement communautaire. On
vous incite donc à réagir aux chroniques qui vous
sont présentées dans ce numéro en nous faisant
parvenir vos opinions, ou encore en discutant de
celles-ci Par la bande… avec vos collègues lors de
votre prochaine pause café.
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L’Homme recyclé, œuvre collective des participants de La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts, 2012

L’art et l’engagement citoyen
Dans cette 5e édition du journal « Par la Bande… », le CFCM s’intéresse à
l’engagement et à l’implication citoyenne par l’art. Les multiples pratiques
artistiques et littéraires ont la particularité d’émouvoir, de faire vibrer les
cordes sensibles et de remuer les idées. En ce sens, l’art est une vigoureuse
forme de communication, d’apprentissage, d’information et de conscientisation contribuant à l’évolution et à l’amélioration de la société.
Partant des prémisses que l’artiste est sensible à ce qui l’entoure, qu’il ou elle
recherche la plus grande liberté dans sa démarche créative, repoussant ainsi
les limites de l’ordre établi, nous nous sommes posé la question, si générale
soit-elle : « En quoi l’art est-il l’objet d’un engagement et d’une implication
citoyenne ? ».
Le premier texte de Dolorès Contré Migwans, artiste multidisciplinaire, enseignante et porteuse de sa tradition aninishinaabe, nous éclaire sur la transmission culturelle au moyen de la pédagogie par symboles et du potentiel de
l’individu comme agent actif de transformation sociale.
Le second texte, rédigé par Lola Noël, directrice de La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts, fait ressortir une série de faits historiques permettant de
mieux comprendre l’art comme instrument de conscientisation, d’information et de dénonciation agissant au sein des sociétés comme facteur de changement social. Madame Noël nous invite à réfléchir sur la reconnaissance
artistique des personnes ayant une limitation fonctionnelle dans le contexte
où la démocratisation de l’art rend possible l’expression artistique du citoyen
« ordinaire ».
Enfin, Réjean Bonenfant, écrivain mauricien, nous parle des impondérables
de la vie, ceux qui nous poussent à nous rendre service en aidant les autres,
ceux qui nous poussent dans les câbles et nous font rebondir. Subtilement, il
nous fait part de sa démarche d’écriture, d’où il tire son inspiration pour
créer des personnages, recueillant des témoignages de « perdants magnifiques ». Écrivain sensible aux autres, il prête sa voix à celles et ceux qui n’en
ont pas.
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Entre un art d’expression et un art engagé :
un espace de transmission est-il possible ?
Dolorès Contré Migwans
est une artiste multidisciplinaire, professeure et
porteuse de sa tradition
aninishinaabe depuis près
de trente ans, est chargée
de cours à l’Université de
Montréal et a fondé le
cercle
d’apprentissage
Docomig afin d’offrir des
formations et des ateliers
sur l’histoire, les cultures
et les coutumes autochtones à des groupes en
éducation, sociaux-communautaires et environnementaux. Elle continue d'appuyer le mouvement autochtone"Idle no more", "l'inertie c'est
assez!" au Québec.

Mon nom est Boujig’bessa, ndejenekas.
Je suis Anishnaabehkwe shin dow. En
tant qu’artiste et porteuse de la tradition
Ojibway, je me suis intéressée au langage
symbolique des mystérieux pictogrammes dès mon jeune âge et, durant mon
baccalauréat en enseignement des arts
plastiques à l’université, j’ai commencé à
faire de plus amples recherches pour
découvrir les multiples interprétations et
les similitudes possibles entre les langages symboliques des autochtones à travers le monde et ceux que j’avais hérités
de mes ancêtres. Au fur et à mesure que
je développais mon langage iconographique à travers la peinture et les techniques
plus traditionnelles, notamment la broderie des piquants de porc-épic, je me
plongeais dans les récits qui accompagnaient ces signes et ces symboles que
j’incorporais dans mon art d’expression.
Ainsi, formes minérales, végétales, animales et figures plus abstraites se mêlèrent à la ligne et à la couleur dans des
compositions souvent circulaires, comme
des Cercles de Vie.
Durant ma carrière artistique, j’ai été
appelée à faire des tournées dans les écoles afin de compléter les programmes de
curriculum axés sur l’histoire et les cultures autochtones. Je me suis demandé
comment je pourrais partager ma démarche artistique avec des enfants du primaire ou des jeunes du secondaire. En si peu
de temps, comment faire pour les mettre
en relation avec la source qui inspire
mon iconographie pour qu’à leur tour, ils
puissent aussi s’exprimer avec un langage
symbolique archétypal. Qu’est-ce que
cela leur apporterait que de connaître
l’art et la culture autochtone ?

Kinoohmawaad, un mode de transmission
« Nous avons un terme en langue algique
pour dévoiler le phénomène de la transmission, perçu dans le sens d’un transfert
d’une force à travers le geste. Kinoohmawaad signifie littéralement « enseigner
quelque chose », ou plutôt « montrer de
manière à ce que l’autre puisse continuer
à le faire par lui-même »¹, en lui permettant de faire l’apprentissage d’un certain
savoir-faire. »
C’est l’essence même de l’éducation autochtone basée sur l’autonomie et le
respect de l’unicité de la personne. Déjà,
ces questionnements m’engagèrent dans
un processus de transmission qui allait
devenir par la suite une approche de
« pédagogie par symboles. » Ainsi, l’oralité a pris une part de plus en plus importante dans ma manière de transmettre les
Ekinamadiwin ou les connaissances de
sagesse du Cercle de Vie. Je me suis mise
à raconter les récits symboliques, tels que
l’Arbre de Vie qui m’avait tant inspiré
avec, comme principal allié, Tewigan le
tambour, afin de servir de catalyseur
durant les exercices créatifs. C’est ainsi
que le lien s’est créé entre ma démarche,
les jeunes et le mystère des symboles. Un
monde imaginal, d’exploration sans fin !

En tant que membre des Premières Nations, ma famille a été expulsée de sa
terre ancestrale. Conséquemment, je me
suis familiarisée avec l’espace public,
devenu un terrain d’expression propice
au partage des Ekinamadiwin. Occuper
les lieux a été une façon de ramener l’esprit de mes ancêtres et de continuer la
résistance. On a souvent dit de moi que
« mon art devenait une saine revendication ». Je crois que l’on entendait surtout
par là que je ne cherchais pas seulement
à dénoncer des injustices sociales ou
politiques, même si celles-ci me touchaient profondément, mais que le retour aux sources de notre être profond
permettrait d’affirmer et de consolider
notre identité autochtone.

« mon art devenait une saine
revendication »
Ce constat est valable pour tous les groupes avec qui j’ai travaillé, de la maternelle
au 3e âge, groupes sociaux en environnement, multiculturels, communautaires,
autant dans les communautés autochtones que chez les Québécois.
En libérant leur potentiel créateur, je leur
permets d’entrer en relation avec leur
propre racine comme être humain afin
d’apprendre à se développer par euxmêmes, à prendre en charge leur propre
pouvoir intérieur tout en prenant conscience de leur place dans le Cercle de Vie
afin de devenir des agents actifs de transformation sociale.
Une formule d’écoformation : de la
transmission vers la transformation

Aki (la Création, la Terre)
Peinture sur tissu, 90 cm de dia. 1991. Collection privée Musée des Abénakis, Odanak.
Cette oeuvre a servie d'amorce pour transmettre
les Ekinamadiwin durant de nombreux ateliers
sur le "Cercle de Vie."

¹ Contré-Migwans, Dolorès. 2013. Une pédagogie de la spiritualité amérindienne. Édition l’Harmattan, Paris, 226 pages. Chapitre 2, p.41.

J’ai fondé le Cercle d’apprentissage Docomig afin d’initier les participants-tes au
Cercle de Vie par des récits, chants et
danses au tambour et en y intégrant plusieurs formes d’expressions artistiques
symboliques puisées dans la culture autochtone. Les thématiques varient selon
les intérêts, les besoins et les objectifs
des groupes. Nous apprenons, par une
formule d’écodéveloppement qu’est le
Cercle de Parole, à réellement communiquer ensemble ; nous créons des liens de
solidarité, développons une vision commune et une base de fonctionnement
(suite à la page suivante)

AN N É E 2013, N O 1/ 1

selon des valeurs humanistes. Nous réfléchissons sur d’importants enjeux dans le
monde pour progressivement anticiper un
modèle auto-organisationnel en mettant
toutes nos forces et nos ressources à
contribution. Dans cet espace exploratoire
de co-construction, nous trouvons un
chemin à suivre, une orientation nouvelle
dans l’histoire de l’humanité, une place
active dans le Grand Cercle de la Vie !

Participant(e)s à l’activité du Cercle de vie

Je m’engage auprès de groupes tels que le
Centre de formation sociale Marie-GérinLajoie, situé à Montréal, qui réfléchissent
sur les défis actuels de la formation sociale
et politique vers une société non-violente.
Ensemble, nous offrons des ateliers de
sensibilisation qui ouvrent un espace de
dialogue interculturel. En développant un
sens d’appartenance par le mode expressif
symbolique des Ekinamadiwin puisé dans
l’histoire, l’art et les cultures autochtones,
nous prenons aussi conscience que la
transmission peut devenir une voie de
passage dans l’engagement d’un art qui
transforme l’être et la société.
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Sommes-nous tous égaux face à l’art ?
Lola Noël
est directrice de La
Fenêtre, Centre d’immersion aux arts. Cet
organisme sans but
lucratif offre un service
d'ateliers d'art adaptés
aux besoins spécifiques
des personnes handicapées tout en développant l'entraide et leur
épanouissement personnel.

N’étant ni politicologue ni sociologue,
je définirais l’engagement citoyen comme l’investissement d’une personne
dans une cause sociale, en vue de changer la société et de contribuer à son
mieux-être. Ce postulat présuppose
chez le citoyen l’observation de cette
même société dans un premier temps
et, dans un second, une prise de conscience ainsi qu’une réflexion concernant les problématiques qui s’y retrouvent. Or, que ce soit par la littérature,
la sculpture, la peinture, le théâtre, la
musique ou la danse, depuis la nuit des
temps, des artistes ont observé et portraituré leur environnement social ainsi
que les valeurs et les événements qui le
ponctuaient. L’art, sous toutes ses formes, est donc un instrument de premier choix pour conscientiser, informer, influencer les sociétés et, par là
même, être un facteur de changements
sociaux.

Un peu d’histoire
Toute construction artistique porte en
soi un message né d’une observation
ainsi que d’une interprétation couplée à
un désir ou à un besoin de transmission
dudit message.
Peut-on croire que les artistes, qui ont
gravé et peint les fresques des grottes de
Chauvet (datant de 35 000 ans) ou de
Lascaux (17 000 ans), ne l’ont fait que
pour le simple plaisir de l’art? Il nous est
permis d’en douter. Quel était alors le
message qu’ils désiraient transmettre par
leurs représentations? Décrire la faune
qui les entourait pour instruire leurs
congénères? Illustrer des méthodes de
chasse afin de les transmettre aux générations suivantes? Mettre en garde
contre des prédateurs ou animaux potentiellement dangereux? Bien malin qui
pourrait répondre à cette question avec
certitude. Si l’on pouvait remonter le
temps jusqu’à eux, peut-être constaterions-nous que toutes ces réponses sont
valables. Cependant, une chose demeure
certaine, ces artistes ont dû a priori observer cette faune ainsi que les interactions de leurs semblables avec celle-ci
afin d’être en mesure de les reproduire et
donc de les communiquer.
(suite à la page suivante)

Pour en savoir plus…
Sites Internet
Le Cercle d’Apprentissage Docomig
(Docomig Learning Circle)
www.docomig.wordpress.com
Centre de formation sociale Marie-GérinLajoie
www.formationnonviolence.org
Vidéos
Projets de médiations culturelles:
Kchi-Gaaming…à travers les Océans;
Natshiskuataw…à la croisée des chemins.
http://www.youtube.com/watch?
v=dF2Qud5TRjE&feature=youtu.behttp://

Grotte de Chauvet:
scène de chasse dans la grande salle du fond montrant entre autres des lions des cavernes
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Si les fresques de la préhistoire s’intégraient naturellement au quotidien des
peuplades qui les ont créées, dès l’Antiquité, l’art va subir l’influence des puissances dominantes politiques et religieuses, lesquelles imposeront à l’artiste, à la
fois le thème à développer et le message
à transmettre. On utilise l’art comme
instrument de propagande pour accroître
le pouvoir en place, faire étalage de sa
splendeur et imposer aux peuples des
croyances religieuses et des idéologies
politiques. Par le fait même, il agit sur la
société où il se développe, mais laisse
peu de latitude au libre arbitre du citoyen
et à sa capacité d’influence à la fois sur
son milieu social et sur l’art en général.

« On utilise l’art comme instrument de propagande pour
accroître le pouvoir en place »

Antiquité

Que l’on pense aux pyramides de la grande Égypte où les artistes se sont surpassés pour créer des fresques, des sculptures et des pièces d’orfèvrerie, afin de
témoigner de l'importance, de la puissance et de la richesse des pharaons. Il en va
de même pour les sculptures des majestueux temples de la Grèce antique dédiés
à la gloire des divinités. Le même phénomène se retrouve également dans l’art
romain, lequel fut grandement inspiré à
ses débuts par l’art hellénique. Rappelons
-nous des bustes de Jules César couronné du bandeau royal ou encore des statues équestres de Marc-Aurèle présenté
comme un guerrier invincible.
Au Moyen-âge, la propagation du christianisme en Occident favorise l’épanouissement de l’art chrétien. À leur tour,
l’Église et la papauté deviennent d’importants et de puissants mécènes auxquels il est difficile de s’opposer. La décoration de la chapelle Sixtine par Michel
-Ange illustre bien ce pouvoir pratiquement absolu. Après avoir peint, à la demande du pape Jules II, la célèbre voûte
de la chapelle, quelque vingt ans plus
tard, l’artiste est requis par le pape Clément VII pour remplacer les œuvres des
deux extrémités de celle-ci. En 1534,
Clément VII décède et Michel-Ange
espère pouvoir se consacrer à l’achèvement du tombeau de Jules II, œuvre qu’il
a amorcée quelques années auparavant.
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Le successeur du pape, Paul III, désire
absolument que Michel-Ange termine
l’œuvre commencée. À cette fin, il le
nomme « architecte, peintre et sculpteur
du Vatican » par bref apostolique. L’artiste ne pourra se soustraire à la tâche qui
lui est impartie : on ne s’objecte pas à un
édit papal !
Au XVII siècle, Louis XIV, « le roi qui
aimait les arts », non seulement commandite des œuvres d’art, mais il attache les
artistes à son service. C’est ainsi que le
compositeur Jean-Baptiste Lully occupe
le poste de « surintendant de la musique
royale » et que la troupe de théâtre de
Molière deviendra « la troupe du roi ».
Molière lui-même se verra attribuer la
charge de « tapissier, valet de chambre
du Roi » titre honorifique qui à l’époque
avait plus de valeur que celui de comédien ou d’auteur. Que dire aussi de la
construction du palais de Versailles où
travailleront de célèbres artistes tels que
l’architecte Le Vau, le sculpteur Antoine
Coysevox, le grand peintre-décorateur
Charles Le Brun, le paysagiste Le Nôtre.
En 1680, Louis XIV ira jusqu’à créer la
Comédie française, célèbre institution
qui aujourd’hui encore est d’une importance majeure dans l’espace culturel français et agit comme citoyen engagé par
l’éducation théâtrale qu’elle offre au public.
Au cours des siècles, l’art a donc participé à de grands enjeux sociaux. Il a entre
autres contribué à conserver la paix sociale en prônant les valeurs de la majorité; à soutenir l’ordre moral en présentant
des modèles à suivre; à attiser la dévotion
par une iconographie religieuse; et finalement, à maintenir les pouvoirs en place.

« l’Église et la papauté deviennent d’importants et de
puissants mécènes auxquels
il est difficile de s’opposer »

Moyen-âge

L’engagement citoyen de l’artiste
Comme nous venons de le voir, l’Histoire de l’art fourmille d’exemples d’ingérence du pouvoir, qu’il soit politique ou
religieux, dans la création artistique.
Dans un tel contexte, l’artiste dispose-t-il
de la liberté nécessaire pour faire preuve
d’engagement citoyen ?

L’exemple de Molière tendrait à répondre à cette question par l’affirmative. Sa
subordination à Louis XIV ne l’a pas
empêché de dépeindre les mœurs de la
société de son époque, plus particulièrement de la bourgeoisie. Le plus souvent
au moyen de la satire, il a décrit et dénoncé des manières d’être et de faire
telles que la condition de la femme et les
mariages d’intérêt (L’École des femmes),
l’omniprésence de l’argent (L’Avare), le
snobisme (Les Précieuses Ridicules), la
pratique médicale (Le Malade Imaginaire,
Monsieur de Pourceaugnac) et bien d’autres. Parce qu’il attaque les faux dévots et
leur hypocrisie, son Tartuffe sera interdit
de représentation par l’archevêque de
Paris, sous peine d’excommunication. À
ses détracteurs, Molière rétorquera : « Le
Devoir de la Comédie étant de corriger
les Hommes en les divertissant, j’ai cru
que dans l’emploi où je me trouve je
n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par des peintures ridicules les vices
de mon Siècle…»
Paradoxalement, Molière a pu
« s’attaquer aux vices de son siècle » et
susciter l’ire de certains de ses concitoyens parce qu’il était soutenu par de
puissants personnages de la Cour, dont
le roi lui-même. On peut imaginer qu’il
en aurait été tout autrement si, au lieu de
la bourgeoisie, sa cible eut été le roi et la
noblesse.
Molière n’est qu’un exemple parmi une
multitude d’artistes qui, selon l’époque,
les problématiques et leurs moyens, ont
pris part, ont suscité même parfois, des
débats sociaux d’envergure. Pensons à
Victor Hugo, écrivain engagé défendant
des positions sociales très en avance sur
son époque. Les Misérables dénonçait la
pauvreté et la misère alors que Le dernier
jour d’un condamné et Claude Gueux prenaient position contre la peine de mort.
Pablo Picasso a lui aussi fait preuve d’engagement citoyen avec son célèbre à
travers le monde Guernica. L’Encyclopédie Wikipédia relate l’impact que ce tableau a eu sur les populations de l’époque.
La liste serait longue de ces auteurs, dramaturges, compositeurs, peintres et
sculpteurs qui ont dénoncé des injustices
sociales et qui ont suscité des réflexions
menant à des actions significatives pour
métamorphoser la société.
(suite à la page suivante)
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Guernica de Pablo Picasso - 1937
« Cette toile monumentale est une dénonciation engagée du bombardement de la ville de Guernica, qui venait de se
produire le 26 avril 1937, lors de la guerre d'Espagne, ordonné par les nationalistes espagnols et exécuté par des
troupes allemandes nazis et fascistes italiennes. Le tableau de Picasso, qui fut exposé dans de nombreux pays entre
1937 et 1939, a joué un rôle important dans l'intense propagande suscitée par ce bombardement et par la guerre
d'Espagne ; il a acquis ainsi rapidement une grande renommée et une portée politique internationale, devenant un
symbole de la dénonciation de la violence franquiste et fasciste, avant de se convertir en symbole de l'horreur de la
guerre en général. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)

L’art et l’engagement du citoyen
Nous l’avons vu, plusieurs artistes, à
diverses époques, ont consacré leur œuvre ou une partie de celle-ci au mieuxêtre de leur collectivité respective. Interrogeons-nous maintenant sur la place du
citoyen ordinaire dans la création artistique.
De nos jours, tout citoyen peut avoir
accès à la création artistique, que ce soit
de manière autodidacte ou en étudiant
auprès d’artistes ou dans de grandes écoles. Monsieur et madame Tout-le-monde
peuvent s’armer de pinceaux et de couleurs et jeter sur une toile leurs impressions, gratter une guitare et en sortir une
mélodie inédite ou encore écrire un essai
ou un recueil de nouvelles. Dans certains
cas, leurs productions seront exposées,
présentées en spectacle ou éditées. Si
leurs créations défendent un droit ou
supportent une cause, selon le succès
obtenu, ils pourront avoir un certain
impact ou un impact certain sur leur
communauté. Le citoyen peut ainsi s’exprimer au moyen des diverses formes
d’art et participer aux débats publics.
L’art est devenu démocratique.
Plusieurs gouvernements, y compris ceux
du Québec et du Canada, encouragent
cette participation citoyenne en mettant
sur pied des politiques et des programmes de médiation culturelle. Selon JeanMarie Lafortune, professeur au départe-

ment de communication sociale et publique à l’Université du Québec à Montréal : « Considérée comme un processus
de transmission et d’appropriation de la
culture, elle (la médiation culturelle) permet de jeter des ponts entre l’art, la
culture et la société en renforçant la participation culturelle et la culture de la
participation »¹.

« Le citoyen peut ainsi s’exprimer au moyen des diverses formes d’art et participer aux débats publics. L’art est devenu
démocratique »
Dans le cadre de ce mouvement, certains
artistes s’engagent à créer avec des citoyens. Ceux-ci participant non seulement à la réalisation de l’œuvre, mais
aussi à sa conception ainsi qu’à la démarche artistique qui y président.
Cependant, force nous est de constater
que certaines « catégories » de citoyens
demeurent toujours en marge de la reconnaissance artistique, que ce soit par
les gouvernements, les institutions culturelles ou le public. J’ai nommé les personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Au milieu des années 1990, quelques
artistes québécois se sont donné comme

¹ http://tristan.ubourgogne.fr/CGC/publications/democratiser_culture/JM_Lafortune.htm

objectif d’intégrer les personnes handicapées au monde de l’art. Pour ce faire, ils
ont mis sur pied des organismes d’enseignement dédiés à ces personnes. Les
Muses, Centre des arts de la scène, fondé
à Montréal en 1997 par la danseuse Cindy Schwartz, offre à des personnes vivant une situation de handicap une formation professionnelle à temps plein
dans le domaine des arts de la scène
(théâtre, danse et chant). À Québec, depuis 1994, l’Entr’actes développe, crée et
diffuse un art unique, fait avec des personnes ayant des limitations fonctionnelles, en collaboration avec l’ensemble de
la communauté. Finalement, à TroisRivières, La Fenêtre, Centre d’immersion
aux arts créé en 1998, offre aux personnes handicapées, tous handicaps confondus, un service d'ateliers d'art adaptés à
leurs besoins spécifiques, tout en développant l'entraide et leur épanouissement
personnel.
Pourtant, malgré de nombreuses années
d’expérience et des réalisations artistiques de qualité professionnelle, ces organismes peinent toujours à être reconnus
dans le milieu artistique comme étant
professionnels. Une mentalité persistante
s’acharne à croire que les personnes vivant avec un handicap sont incapables de
créativité, de démarches et de réalisations
artistiques. Pourtant, quotidiennement,
ces organismes sont témoins du contraire.

« certaines « catégories » de
citoyens demeurent toujours
en marge de la reconnaissance
artistique, que ce soit par les
gouvernements, les institutions
culturelles ou le public [...]les
personnes ayant des limitations fonctionnelles »
Dans un avenir immédiat, l’engagement
citoyen de chacun devrait promouvoir le
changement de nos perceptions quant au
potentiel artistique de nos citoyens vivant avec un handicap afin que nous leur
donnions la possibilité de participer pleinement aux enjeux de notre société.
(suite à la page suivante)

AN N É E 2013, N O 1/ 1

PAGE 7

« L’homme recyclé » : l’engagement
citoyen de participants de La Fenêtre
Depuis 2009, le Musée québécois de
culture populaire de Trois-Rivières organise chaque été un évènement intitulé
« L’heure est graff » au cours duquel il
invite le public et des organismes de la
région à se joindre à des artistes et graffitistes professionnels pour créer des œuvres avec diverses matières (laine, peinture, craie, etc.). Cet événement offre la

Montée sur trois panneaux de Masonite,
cette murale a été composée à la manière
d’un triptyque et recouverte de peinture
à l’acrylique et de toutes sortes de matières plastiques recyclées : bâtonnets de
plastique, poupées miniatures, capsules
et contenants de boissons gazeuses, sacs
à ordures.
Dans le tiers gauche de l’œuvre, on retrouve une portion de ville grise et salle,
encombrée de sacs à ordures et recou-

les arbres s’y épanouissent, un dauphin
nage dans une eau claire et l’homme y est
parfaitement intégré. Il est même pourvu
d’ailes translucides lui permettant de voler entre ciel et terre, lesquelles symbolisent sa rédemption.
À l’origine, cette murale ne devait être
exposée que dans le cadre de L’Heure est
graff, soit pendant un mois; elle a toutefois orné l’un des murs de l’entrée du
musée du mois d’août 2012 au mois de

L’Homme recyclé, œuvre collective des participants de La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts, 2012

possibilité au citoyen d’exprimer sa créativité et s’inscrit dans la mission même du
musée. Généralement, les œuvres ainsi
créées sont présentées sur les murs extérieurs du musée et sur sa terrasse.
En 2012, le musée invitait les participants
de La Fenêtre, Centre d’immersion aux
arts, à participer à cette manifestation
culturelle. Le thème en était l’environnement et le médium utilisé devait être de la
matière plastique recyclée. Les participants de La Fenêtre se sont donc mis au
travail dans le cadre des ateliers offerts
par l’organisme durant l’été. Une quinzaine de participants ont ainsi mis leurs
idées en commun et ont collaboré à la
création et à la réalisation d’une immense
murale de 2,43 mètres (8 pieds) de hauteur et de 3,65 mètres (12 pieds) de largeur.

verte de sombres nuages que l’on peut
imaginer comme étant toxiques puisque
symbolisés par des sacs-poubelle. Les
maisons semblent tordues et le trottoir
se désagrège. En d’autres termes, il s’agit
de la représentation d’une ville polluée et
mal entretenue. La partie médiane nous
présente une main gigantesque sortant
des nuages. Selon ses croyances, il peut
s’agir de la main de Dieu, de la Vie ou de
la Mère Nature. Celle-ci jette carrément
les humains à la poubelle. Ce n’est qu’après y avoir fait un séjour en tant qu’ordure lui-même et avoir pris conscience
des conséquences du traitement qu’il
inflige à son environnement que l’homme peut enfin en être libéré.
Le troisième tiers de l’œuvre illustre un
endroit où la nature a repris ses droits de
cité : les nuages sont blancs et duveteux,

janvier 2013. Selon le directeur du musée,
monsieur Yvon Noël : « On ne pouvait la
retirer. Elle a suscité l’intérêt et les commentaires de tellement de visiteurs… »
Cette œuvre démontre bien que les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles quelles qu’elles soient, peuvent
aussi prendre part aux grands enjeux
publics et faire preuve d’engagement
citoyen. Non seulement elles ont des
opinions, mais, pour peu qu’on leur en
offre la possibilité et l’occasion, elles sont
capables de les transmettre au moyen de
créations artistiques et contribuer à l’amélioration de nos sociétés.
Ces personnes ont des choses à dire. À
nous de les écouter.
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L’autre de soi-même
Réjean Bonenfant

a publié plusieurs romans,
nouvelles et…lettres ouvertes
dans les journaux lorsque
l’actualité l’indignait. Engagé, son dernier roman¹ s’inspire des récits de vie de
jeunes itinérants et pensionnaires du Centre Le Havre.
Dans cette chronique, il nous
fait généreusement part de la
trajectoire de son engagement...

Le lecteur –et sa fiancée- me pardonnera
de parler ici impunément de moi-même.
Ayant fait toute mon œuvre littéraire en
me fondant sur l’intime, je ne saurais
aujourd’hui faire autrement afin de vous
parler d’implication citoyenne et sociale.
Et parvenu maintenant à 67 ans, je peux
affirmer que la personne que je connais
le mieux, c’est moi.
L’implication, le bénévolat, qu’il soit
culturel ou autre, relève toujours d’un
engagement profond et d’une compréhension du monde. Mon implication a
des racines anciennes. Si j’ai consacré
l’un de mes livres -Mamerlor. Chroniques
autour d’un Q-tip- à ce premier modèle de
générosité et d’humilité que fut ma mère,
qui s’est toujours définie comme une
bonne seconde jamais sur les podiums et
les devants de scènes, j’aimerais ici parler
un peu de mon père.
Mais je ne commence pas assez loin. Je
suis le seizième enfant d’une famille traditionnelle de dix-neuf enfants. C’est
dire à quel point on peut venir au monde
déjà socialisé. Ce sera peut-être un peu
difficile de se faire un nom, d’avoir une
identité à soi –on écrira même un livre
qui s’intitulera Terminer son baptême -pour
se convaincre que l’on existe vraiment.
Mon père, homme de peu de paroles, a
rencontré Alphonse Desjardins au début
du siècle dernier, en 1912, et il fut dans
la première douzaine des actionnaires
des Caisses Desjardins. Il y a appris la
solidarité, la collégialité, le sens de l’autre. C’est avec ces valeurs qu’il a fondé
sa famille où chacun devait compter sur
le travail de chacun pour assurer sa survie. Il portait le même prénom que lui
et, sans doute que les deux Alphonse, au
-delà des éthers bleutés où ils sont actuellement, doivent grincer des dents
devant ce que le mouvement Desjardins

est devenu.
Ailleurs, on peut parler d’un kibboutz.
Chez nous, c’était une véritable coopérative. On s’autosuffisait, vivant sur une
ferme, fabriquant notre savon, notre
bois de chauffage, nos vêtements. Même
nos vaches confectionnaient le cuir
qu’on utiliserait pour nos premiers souliers. C’était là une façon de vivre qui
faisait de mon père un seigneur.
Arrivé en ville, je me suis bien aperçu
que tous n’avaient pas eu ma veine. L’écoute de mes confrères étudiants entre
15 et 20 ans, m’apprendra l’existence de
l’inceste, de la violence, de la pauvreté
physique et mentale. Plusieurs de mes
confrères adhéraient à la boutade de
Jean-Paul Sartre qui affirmait que l’enfer,
c’est les autres. Pour moi, ce n’était pas le
cas. L’autre, c’était moi, moi en souffrance, souvent moi en mieux, en plus beau,
en plus riche, en plus démuni aussi parfois. En plus nécessiteux. Être écrivain
n’empêche pas que l’on puisse dire des
bêtises et même des monstruosités comme ceci, que j’ai écrit dans l’un de mes
livres - Je ne suis pas certain que j’existerais si
les autres n’existaient pas.
On aura beau s’évertuer à tenter de rendre à nos parents ce qu’ils ont fait pour
nous, nous n’y arriverons jamais. Il n’y a
qu’à nos propres enfants que nous pouvons remettre ce que l’on a reçu. Et c’est
ainsi que cette boule sur laquelle nous
vivons peut perdurer.
Faire une place à l’autre dans sa vie est
fondamental. Il s’agit d’aller vers les urgences, vers notre prochain. Et le tout
premier prochain, c’est la famille dont
on fait partie. C’est dire que l’on commence par être aidant naturel. Le mot le
dit, c’est naturel. Quand tes parents sont
vieillissants et que tu as deux sœurs handicapées, l’une physiquement et l’autre
mentalement, il faut à un certain moment offrir un répit à ces parents qui ont
déjà fait plus que leur part.

« Faire une place à l’autre dans
sa vie est fondamental. Il s’agit
d’aller vers les urgences, vers
notre prochain »

¹ Bonenfant, Réjean. 2011. Quelques humains, quelques humaines. Joey Cornu éditeur, Rosemère, 216 pages.

Ton petit frère meurt accidentellement
en voyage de noces. Tu t’occupes de sa
petite veuve de 19 ans, tu règles sa succession. Et tu deviens vite personne
ressource pour les éloges funèbres et les
successions à régler. La vie sait nous
obliger à devenir des spécialistes parfois
dans des domaines plus que variés.
Dans ma première carrière professionnelle d’enseignement durant au-delà de
deux décennies, j’ai fait beaucoup de
bénévolat, entre autres comme représentant syndical presque tout le temps. La
reconnaissance de mes collègues n’était
pas au rendez-vous. J’avais deviné qu’elle
ne serait pas au rendez-vous, je n’y allais
pas pour ça. Mais il fallait que quelqu’un
le fasse. Et pourquoi pas moi. En plus
de mon enseignement, je suis lentement
devenu animateur culturel, animant la
vie étudiante avec les petits talents que
j’avais. Alors là, j’étais payé de retour,
tellement que, quarante ans plus tard, je
côtoie encore de ces étudiants. Je sais,
bien humblement, me reconnaître une
petite place dans le cheminement qu’ils
ont eu, dans le succès qu’ils vivent actuellement.
Certains de mes livres ont changé la vie
de certains de mes lecteurs, de mes lectrices surtout. Je n’en tire aucune vanité,
des centaines d’auteurs ont fabriqué
l’homme que je suis. On ne donne jamais plus que ce qu’on a reçu.
Déclaré invalide à 40 ans, alors que j’avais déjà entamé une carrière d’écrivain,
je suis par la même occasion devenu
animateur culturel, comme organisateur
d’événements, en siégeant sur des
conseils d’administration. Je ne tenais
pas à publier trois livres par année. Et
puis, pour écrire, il faut vivre la même
vie que ses semblables pour prétendre
créer des personnages auxquels certaines
personnes pourront s’identifier.
Quand j’évoquais qu’il convient d’avoir
une compréhension du monde pour
vivre en société et avoir un certain impact, je voulais évoquer la perception
que nous avons du temps, l’excuse facile
des gens qui ne veulent pas s’engager.
Le temps est quelque chose de malléable, il s’étire, il se compresse, il s’ordonne. J’ai décidé il y a fort longtemps que
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ce ne serait jamais une excuse valable
pour moi, le manque de temps. Je dis
encore oui à plein de projets et d’engagements. Je vais être mort tellement longtemps que je profite de tout dès maintenant. C’est la seule façon d’allonger sa
vie, par le milieu, en intensité et en engagement.
Un jour, en 1998, alors que je viens de
redevenir célibataire pour la troisième
fois, un appel téléphonique m’apprend
que mon frère est à l’hôpital pour un
cancer des os, que sa femme est aussi à
l’hôpital pour un cancer de l’utérus. Si je
suis devenu professeur puis écrivain,
c’est à cause de lui, mon deuxième père.
Son épouse, que j’ai connue avant lui,
m’a appris à lire et à écrire. Ma première
maîtresse. Ils ont un gars et une fille,
celui-là dort chaque soir à l’hôpital SteJustine avec sa fille de trois ans hospitalisée, et celle-là accouche de son premier
bébé à St-Hyacinthe. Et moi qui vis mon
petit célibat confortable, mes enfants
étant désormais amoureux et autonomes ! Devant la situation de mon frère,
chef d’une famille de quatre qui sont
tous hospitalisés dans des villes différentes, je quitte la région pour donner un
coup de main le temps d’un week-end
qui durera vingt mois.

« Je vais être mort tellement
longtemps que je profite de
tout dès maintenant. C’est la
seule façon d’allonger sa vie,
par le milieu, en intensité et en
engagement »
Avant d’être confronté à cette situation,
je ne savais pas que j’avais la force de
m’occuper à plein temps de deux cancéreux pour qui je cuisinais, que je voiturais aux rendez-vous, en chimiothérapie
et aux magasins de perruques.
Ce que j’aimerais dire ici, au-delà du fait
que beaucoup l’ont dit avant moi, c’est à
moi que je rendais service. Rien ne vaut
le fait d’être utile, même nécessaire pour
quelqu’un. Qui décrira la détresse d’un
cancéreux devant la bien-portance de ses
soignants, qui parlera de l’humilité qu’il
faut pour accepter d’être aidé quand
nous perdons nos moyens. C’est une
leçon de vie inoubliable que de jouer une
partie de scrabble, étalée sur trois jours,
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avec un couple qui ravale ses larmes.
Au fil des ans, j’ai su varier mes implications. Pour émerger d’un problème de
dépendance au jeu compulsif, je me suis
un jour déclaré alcoolique, j’ai fondé
avec des amis un groupe d’alcooliques
anonymes où je suis allé faire le café tous
les samedis après-midi durant près de
quatre ans. Leur mode de vie est bon
pour toutes les formes de dépendances.
J’ai accompagné une vingtaine de jeunes
-et de moins jeunes- qui voulaient raconter leur vie et publier un livre. Cinq
ou six ont réussi à se faire publier.

« Qui décrira la détresse d’un
cancéreux devant la bienportance de ses soignants »
J’ai évoqué qu’il arrive que ce soit celui
qui donne qui reçoive le plus. Un dernier
exemple convaincra le lecteur sceptique.
Étant séparé de la mère de mes enfants
depuis vingt-cinq ans, il nous arrive d’offrir à notre fils de 40 ans et à sa copine
un week-end amoureux en tête-à-tête. Et
nous fournissons les gardiens. Je réintègre alors l’ancienne résidence familiale et
nous passons deux ou trois jours avec
ces trois merveilles que sont Victor, Pénélope et Antonin, mes trois petitsenfants. J’en reviens un peu fatigué mais
rempli d’espérance et de foi en l’avenir.
Cela recharge les vieilles batteries.
Luc Plamondon a parlé des sans-papiers.
Moi, je suis fasciné par les sans-voix.
J’écoute souvent des gens qui parlent
pour la première fois de leur vie. Des
victimes intégrales. Des mal-aimés. Victimes aussi parfois de leurs propres dépendances. C’est possible de dire à un
cocaïnomane qui lutte pour se sortir de
cette merde de ne pas condamner la
substance elle-même. C’est parfois cela
même qui l’a gardé en vie. Passé trente
ans, comme un poète l’a dit, on est responsable de son visage. Il n’y a pas de
problème, si intense soit-il, qui n’ait sa
solution.
Il y a des témoignages très pénibles à
entendre. J’en ressors parfois dans un
état de choc post-traumatique. On m’objectera que je pourrais bien ne pas m’imposer cela et continuer ma petite vie
pépère. Je me dis qu’il ne faut pas que
toute la misère vécue au quotidien par

tous ces « perdants magnifiques » ait été
vécue en vain. Je prête ma voix à qui
n’en a pas, à qui n’en a jamais eu.

« Je prête ma voix à qui n’en a
pas, à qui n’en a jamais eu »
Un jeune de la rue que je venais de saluer m’a remercié un jour de lui avoir
souri. Il m’a dit: « Le regard des gens
glisse sur moi. J’ai l’impression parfois
qu’ils ne me voient pas, que je suis invisible. Que je n’existe pas. Quand vous
me saluez, vous me rassurez sur ma propre vie ». L’accueil de l’autre commence
souvent ainsi, dans la pure gratuité… par
un simple sourire.

Pour réagir aux articles,
contactez-nous à
l’adresse suivante :
parlabande@cfcmmauricie.org

Qui sait, vous serez
peut-être publié.

Qu’est-ce que Compétences en action?

Compétences en action est une boîte à
outils permettant l’implantation d’un
processus de planification de la formation
continue et du développement des
compétences professionnelles au sein des
organismes communautaires et des
entreprises d’économie sociale.
Accessible via Internet, les différents
outils qui y sont proposés permettent aux
organisations
d’établir
un
bilan
organisationnel qui identifie clairement
les compétences professionnelles qu’elles
ont intérêt à développer pour atteindre
leurs objectifs et réaliser leur mission.

Communiquez avec le CFCM
pour vous procurer cette
boîte à outils
819-379-8054 /
information@cfcmmauricie.org

