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1. Mise en contexte du projet
Le CAPMO, Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert, travaille depuis
plusieurs années au refus de la misère, de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Particulièrement au cours des deux dernières décennies, nous avons fait plusieurs actions
visant à s’attaquer aux causes de la pauvreté. Ainsi, c’est de notre organisme que s’est
amorcé le processus citoyen ayant mené à l’adoption unanime de l’Assemblée Nationale en
décembre 2002 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Depuis quelques années, nous constatons, entre autres, les divers éléments suivants qui, à
nos yeux, constituent un recul en matière de lutte à la pauvreté :
 Agrandissement de l’écart entre le quintile des personnes les plus riches et des
personnes les plus pauvres;
 Augmentation constante du coût de la vie sans pour autant qu’une indexation
salariale ou des diverses prestations sociales y soient associées;
 Aucun investissement majeur dans la construction de nouveaux HLM;
 Difficultés accrues de l’accessibilité à l’assurance-emploi;
 Transformation du marché du travail où la précarité des emplois est de plus en plus
massive;
 Des institutions publiques se préparent à criminaliser la misère;
 Etc.
Par ailleurs, nous constatons également, au sein des divers mouvements sociaux, une
tension croissante envers les différents paliers de gouvernements qui nous fait craindre une
escalade de la violence quant à l’affirmation des droits des personnes en situation de
pauvreté. Cela s’explique du fait que la plupart des personnes luttant contre la pauvreté ont
l’impression que nos gouvernements font la sourde oreille et que les actions réalisées jusqu’à
maintenant ne portent pas les fruits nécessaires pour apporter le changement requis à
l’atteinte de l’objectif ultime fixé par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (Loi 112), c’est-à-dire, une amélioration importante des conditions de vie des
personnes en situation de pauvreté leur permettant enfin de se sortir de ce piège.
Toutefois, ce Carrefour de savoirs citoyens ne pouvait être indifférent aux impacts du
phénomène croissant et récurent d’éclosion au grand jour d’un régime politique mondial
favorisant la tricherie dans presque toutes les sphères de la vie, dont la plus visible se
manifeste dans les secteurs fiscal et financier. L’impuissance ressentit chez les citoyenNEs
face aux scandales innommables du monde de la finance et les imparables dommages qu’ils
imposent aux familles-victimes, préparent la montée du risque d’une révolte collective.
L’histoire de l’humanité, hélas, ne nous donne pas d’exemple de révolte sans aucune
violence.
Nous pouvons que constater une apathie généralisée au Québec à l’égard de la politique
comme dans bien d’autres pays développés. Cette apathie est entretenue entre autres, par
un climat de peur très prononcé chez nos voisins du Sud, les Etats-Unis, climat qui porte une
influence certaine dans le monde. Ce grand pays voisin ayant perdu son principal ennemi, le
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communisme1, l’a remplacé par le « terrorisme » pour assurer la continuité d’une société
d’hyperconsommation. Depuis 2003, plus de 1000 milliards de dollars ont été engloutis
année après année dans le monde pour les dépenses militaires. Ce non sens social porte en
lui une menace sournoise, un degré d’angoisse élevé et pour y échapper, l’un des
mécanismes de défense est de se refermer dans un narcissisme obsessionnel et de s’isoler.
Il ne faut certes pas ignorer l’influence du vent d’enthousiasme qui a soulevé l’espoir de
changements partout sur la planète avec l’élection du premier président noir. Au point, que
rapidement ce président fut vite personnifié dans un fantasme collectif comme un « sauveur »
et par lequel des changements sociaux radicaux devenaient possibles. Cet espoir fut
rapidement déçu par les mesures prises contre l’effondrement du système économique. Si
les centaines de milliards versés pour le renflouement des banques, en particulier en
Occident, avaient été consacrés à aider les citoyenNEs, ces sommes auraient permis
d’éliminer la misère sur la planète pour des siècles. Mais les dirigeants politiques du G 20
ont plutôt choisi majoritairement de maintenir le statu quo du régime économique de
compétition (néolibéralisme) sans que les états reprennent définitivement la pleine propriété
des banques, toujours de propriété privée.
D’autre part, les mouvements sociaux (les syndicats, les organismes communautaires et les
organisations d’économie sociale) constatent que les moyens et les ressources consacrés à
l’amélioration des conditions de vie de la majorité de leurs concitoyenNEs se soldent par de
piètres résultats, des reculs dans l’offre de services publiques et des coûts croissants en
médication de tout acabit pour anesthésier le mal être. Ne serait-ce ici que de mentionner à
titre indicatif la récente étude sur le corps professoral de niveau « secondaire » qui indique un
taux de 50% de « détresse psychologique » chez ses membres.
L’apathie aussi se retrouve au sein des mouvements sociaux. De plus en plus nous
observons les difficultés de mobilisation du membership malgré les aberrations sociopolitiques ou socio-économiques qui surgissent dans l’actualité.
Les mouvements sociaux seraient-ils complice de l’entretien de ce régime socio-économique
d’inégalités injustifiables ? Cette question commence à peser lourd dans de plus en plus de
lieux citoyens de réflexion et d’analyse en vue d’agir autrement.
Voilà la trame de fond dans laquelle les militantEs du CAPMO ont cheminé depuis le début
du deuxième trimestre de 2008.

2. Les grande lignes du projet
Nous avons proposé une démarche qui permet de faire le point en matière de lutte contre la
pauvreté : un carrefour de savoirs. Il s’agit d’un moyen qu’à développer le CAPMO afin de
mettre la lumière sur différents enjeux de la société et d’y créer de nouvelles connaissances
sociales. Ces carrefours regroupent des personnes en situation de pauvreté ainsi que des
personnes qui leurs sont solidaires. Ils favorisent l’expertise de chacun des participants et
reposent sur le principe du partage et de la création de connaissances. Au fil du temps, le
CAPMO a effectué différents Carrefours de savoirs : sur les finances publiques, sur la
question du plein-emploi et de la pleine activité, sur les capacités, sur les alternatives à la
mondialisation, etc.

1

Ce terme a été utilisé à mauvais escient pour identifier un régime de totalitarisme d’état plutôt que d’employer
son sens réel qui est fondé sur la suppression de la propriété privée et l’égalitarisme des richesses matériels.
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Ce « Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte et d’action contre la
pauvreté » (CSSLAP) se veut un lieu où nous ferons le point sur la problématique de la
pauvreté avec un accent sur la pauvreté économique. Reposant sur une approche
développée par Paulo Urio, de l’Université de Lausanne, en Suisse2, le Carrefour de savoirs
veut porter un regard sur « l’environnement décisionnel global » (EDG) en matière de lutte à
la pauvreté. Cette approche, à partir de l’EDG, permet de déterminer les différents acteurs
de l’environnement, la manière dont l’information y circule et de déterminer les différentes
tendances (positives ou négatives) véhiculées par l’environnement3. Le tout s’effectue autour
de l’analyse historique des luttes passées et des diverses stratégies utilisées afin d’assurer
des améliorations collectives dans une perspective d’expérimentation de stratégies
innovantes.
En somme, les objectifs généraux et spécifiques initiaux du projet de Carrefour tels que
précisés dans le tableau ci-dessous, résumaient avec précision les résultats attendus à la fin
du cheminement.

2.1 Tableau 1 - Les objectifs initiaux
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

(1) Effectuer un historique de
la lutte contre la pauvreté
économique au Québec
depuis 200 ans.

1.1 Recenser les éléments de l’histoire collective des droits sociaux;
1.2 Identifier les événements majeurs de la lutte contre la pauvreté
afin d’en ressortir les stratégies d’action utilisées;
1.3 Caractériser l’évolution de la pauvreté économique au Québec
e
de la période au cours du 20 siècle;
1.4 Effectuer un état de la pauvreté économique actuel;
1.5 Porter un regard sur les préjugés véhiculés au fil du temps;
1.6 Présenter, évaluer et valider les éléments recueillis;

(2) Réfléchir et analyser
l’environnement
décisionnel global en
matière de lutte contre la
pauvreté économique

2.1 Déterminer les différents acteurs de l’environnement
décisionnel global en matière de lutte contre la pauvreté;
2.2 Déterminer le(les) rôle(s) de chacun de ces acteurs et analyser
leur incidence en matière de lutte à la pauvreté;
2.3 Présenter, évaluer et valider les éléments recueillis;

(3) Recenser et analyser les
différentes stratégies de
lutte contre la pauvreté

3.1 Définir ce que l’on entend par « stratégie » de lutte contre la
pauvreté;
3.2 Établir un inventaire des diverses stratégies utilisées;
3.3 Identifier les stratégies utilisées à partir d’événements majeurs
de l’histoire de la lutte contre la pauvreté ;
3.4 Évaluer les différents stratégies observées et nouvelles ainsi que
leurs impacts dans l’atteinte des objectifs visés;

(4) Expérimenter de
nouvelles stratégies

4.1 Établir, en fonction de l’environnement décisionnel global et de
l’évaluation de diverses stratégies, une ou des stratégies de lutte
contre la pauvreté;
4.2 Évaluer l’impact des stratégies expérimentées;

Nous pouvons constater que les trois premiers objectifs généraux sur quatre concernent des
travaux de recherches tandis que le dernier est conditionné d’une part, par une mobilisation
militante qui permettra de susciter une participation à la gestion du Carrefour et des
2

-Paulo Urio - L’affaire des Mirage. Décision administrative et contrôle parlementaire, Genève : Médecine et Hygiène,
1972

3

Voir en 2.2 le détail de ce terme général.
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communications qu’il implique et d’autre part, par la mise en œuvre d’une large implication
citoyenne dans les stratégies nouvelles de luttes contre la pauvreté et l’exclusion sociale
avec une préoccupation soutenue pour évaluer les impacts.
Ainsi, à la suite de l’acceptation du projet par le SACAIS, la Grande équipe de la consultation
citoyenne (GÉCC) fut constituée en parallèle à la recherche circonscrite par les objectifs
spécifiques 1.1 et 1.2 ainsi qu’au Carrefour de savoirs qui a regroupé des membres
volontaires en grand groupe. La GÉCC réalisa des travaux préparatoires sur la consultation
au cours de 11 rencontres entre avril 2008 et septembre 2009.
En novembre 2008, une 1re rencontre de familiarisation est tenue en grand groupe sur le
projet du CSSLAP avec une présentation sommaire de la grille de « l’environnement
décisionnel global » [Voir annexe A Ŕ Les composantes de l’environnement décisionnel
global].
Cet instrument d’analyse permet une connaissance approfondie de notre
environnement global (environnement territorial, environnement médiat, les acteurs du
système et le processus décisionnel) afin de comprendre comment il fonctionne et qui décide
quoi.
L’objectif général no 2 est là pour connaître au mieux ce qui nous entoure en vue d’être plus
stratégique dans nos actions.
En janvier 2009, une relance du CSSLAP est effectuée et les 22 participantEs présentEs ont
établi un calendrier statutaire d’une rencontre par mois sauf en juillet, août et décembre
contrairement à ce qui avait été proposé.
En effet, les diverses contraintes tant
organisationnelles du CAPMO (entre autres, les activités régulières récurrentes d’année en
année) que celles des membres individuellement, ont forcé l’abandon de tenir minimalement
deux rencontres par mois avec des possibilités de journées intensives d’étude.
Toutefois, en 2008 des ateliers de formation ont été dispensés auprès de membres de la
GECC ainsi que quelques séances sur l’EDG auprès des membres du CSSLAP (voir détails
en 3.3.3 : « La formation pour une mise à niveau »).
D’ailleurs, le Conseil d’administration du CAPMO a adopté une résolution autorisant une
demande de services professionnels auprès de socioanalystes québécois pour animer la
« consultation citoyenne » selon l’approche du « lieu de parole collective ».
Entre le 13 novembre 2008 et 24 le février 2010 le « Carrefour de savoirs sur les stratégies
de lutte et d’action contre la pauvreté » a siégé 13 fois, rassemblant 149 membres du
CAPMO.
Enfin, en septembre 2009 la GECC se penche sur la manière de faire l’intégration de ses
travaux dans le cheminement du CSSLAP. Cette intégration a finalement débuté à la
rencontre du 20 janvier 2010, s’est poursuivie en février et le plan d’actions pour 2010 et
2011 devrait être adopté le 31 mars prochain, date de la première rencontre du « Carrefour
de savoirs citoyens » permanent.

2.2

Les principes directeurs

Dès les premières rencontres de la GECC, des principes directeurs furent élaborés afin de se
donner des paramètres sur les attitudes essentielles à tenir tout au long de ce parcours que
sera le projet du CSSLAP. Nos attitudes façonnent nos actions, et en ce sens, nous avons
retenu des idées maîtresses formalisées par les principes directeurs suivants :
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2.2.1

Ce sera un long marathon dont la durée est inconnue.

Le rythme de croisière du CSSLAP est conditionné par la disponibilité des ressources des
membres afin d’augmenter le nombre des membres actifs et d’ouvrir l’implication dans la
démarche au membership des organismes partenaires, pour s’enrichir de l’intelligence des
autres. Ultimement, c’est la responsabilisation du plus grand nombre possible de nos
concitoyenNEs à participer à la consultation.
Cependant le CSSLAP a été et sera un lieu privilégié d’apprentissage du « vivre
ensemble ». Cette situation incontournable de « prendre le temps qu’il faut » car la
responsabilisation citoyenne ne se bâtit pas par magie mais dans un cheminement
évolutif. A cet égard peu importe quand la consultation se fera, c’est d’y arriver qui
compte. Félix Leclerc disait : « si tu veux changer le haut, il faut commencer par le bas »
et le « bas » c’est nous, les citoyenNEs. Tôt ou tard, ensemble, nous arriverons à définir
ce que nous désirons du « haut ».

2.2.2

Ne comptons que sur nos propres moyens.

Les membres militantEs, qui avaient contribué à la cogitation du projet qui a été déposé,
se sont montréEs enthousiastes à s’impliquer très activement dans l’appuie à apporter aux
ressources humaines salariéEs du CAPMO. À preuve, quelques membres ont pris
l’initiative d’inviter des citoyenNEs reconnuEs, pour leur implication depuis de longues
années dans la recherche de solutions pour bannir la pauvreté, à se joindre au Carrefour
de savoirs.
Un petit groupe s’est formé autour des responsables du projet afin de clarifier les actions
à entreprendre pour l’objectif final (objectif général no 4) pendant que les premières étapes
de recherche s’effectuaient et partager les tâches entre les membres impliqués au sein du
CSSLAP.
Les Carrefours de savoirs qui ont été tenus depuis environ 15 ans nous enseignent qu’il
faut articuler des travaux plus pointus réalisés par ce que l’on peut nommer les
« intellectuelLEs », vulgariser leurs travaux et avec ce bagage, joindre le grand groupe
pour enrichir la réflexion et l’analyse que les citoyenNEs dit « ordinaires » s’autorisent à
réaliser. Le Carrefour de savoirs reconnaît qu’un seul statut chez ses participantEs, celui
de « citoyenNE ». La parole des uns a autant sa place et son importance que l’opinion
des autres, peu importe le rôle social, l’expérience, le degré d’instruction de chacunE.
D’ailleurs, chacunE, apporte sa contribution soutenue par ses convictions et selon
l’engagement social qu’il est en mesure d’offrir.

2.2.3

Nous avançons à petits pas mais nous ne reculons pas.

Ce Carrefour vise, dans un premier temps, la prise en charge, par un partage des tâches
chez ses membres, afin de réaliser le projet c’est-à-dire, susciter la responsabilisation de
nos concitoyenNEs pour se défaire des statuts passifs imposés de consommateurs, de
contribuables et de majorité silencieuse pour reconquérir celui de citoyenNEs
responsables.
Comme nous le verrons au chapitre 4 sur « Les limites rencontrées », malgré les
événements conjoncturels (deux élections, départs et embauches de salariéEs, etc.) les
rencontres du CSSLAP ont été tenues jusqu’en février 2010 avec un minimum d’activités.
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2.2.4 Aux grands maux les grands moyens
Même si le rythme d’avancement du CSSLAP a été au ralenti, il n’a pas empêché la
continuité de s’assurer sous les auspices d’un nouveau Carrefour de savoirs citoyens.
Cette fois, contrairement aux Carrefours antérieurs, ce Carrefour sera permanent tel qu’il a
été décidé par une résolution adoptée à l’unanimité lors de l’assemblée générale du
CAPMO de septembre 2009 et qui inclus un plan d’actions en trois phases étalées sur un
moyen terme (45 mois).
Voilà les balises que nous nous sommes donnés d’une part, pour éviter de s’illusionner
face aux écueils qui jalonneront notre parcours et d’autre part, en guise de soutien à notre
détermination dans l’obtention de résultats concrets par l’atteinte de l’objectif général no 4.

2.3

Les outils de travail

Nous avons mis en place un ensemble d’instruments de gestion pour nous faciliter la tâche
comme groupe et de s’assurer d’une rigueur méthodologique puisque toutes activités à
toutes les étapes de la réalisation des objectifs serviront de références, tant pour les
arguments que nous tiendrons dans nos communications internes et externes au Carrefour
que pour les stratégies qui seront retenues pour agir autrement.
En bref, voici une liste non exhaustive des outils déployés pour l’avancement des objectifs.

2.3.1 Procédures, procédés et protocoles :









Procédure de distribution des comptes rendus (par courriel et par poste)
Procédure de modification et d’adoption des comptes rendus de réflexion/analyse
Procédure de convocation aux rencontres tant de la GÉCC que du CSSLAP
Procédé de révision des textes avant diffusion
Procédé de gestion du manuel de gestion (implantation au 2e trimestre de 2010)
Protocole de rédaction des comptes rendus des rencontres en grand groupe
Protocole de rédaction des comptes rendus à des fins de gestion
Protocole sur les règles de participation à un Carrefour

2.3.2 Méthodes et techniques :






Méthodes variées d’animation (groupe restreint et grand groupe)
Techniques de priorisation des activités
Grille des éléments détaillant les diverses dimensions de l’EDG
Formulaire de planification/contrôle
Diverses grilles d’analyse sur « l’empowerment » individuel, organisationnel et
communautaire

2.3.3 Documents produits






Glossaire en montage sur les interprétations des termes utilisés (par exemple, la
définition évolutive du concept de « pauvreté » et des précisions)
Grandes lignes historiques de la pauvreté au Canada et au Québec, 64 pages
Premier essai : Analyse de l’historique à la pauvreté, 22 pages
Les comptes rendus des réunions de la GECC et du CSSLAP.
Matériel de formation (voir : 3.3.2 et 3.3.3)
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3. Réalisations
Nous avons procédé à une évaluation sur l’avancement des objectifs spécifiques du projet
afin de donner un portrait plus précis de ce que nous avons réussi à réaliser tout en
introduisant ce qu’il nous reste à accomplir dans ce dossier. Sommairement, ce portrait
d’avancement de fin février 2010 se résume dans le tableau ci-dessous.

3.1 Tableau 2 - Le degré d’avancement des objectifs spécifiques
Objectifs spécifiques
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2

2.3

3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

Recenser les éléments de l’histoire collective des
droits sociaux.
Identifier les événements majeurs de la lutte contre
la « pauvreté »

%
40
60

Commentaires
Les sources d’informations sont identifiées mais le
rassemblement thématique reste à faire.
L’inventaire des luttes syndicales et des lois adopté par les 3
paliers de gouvernements est complété. Les luttes conduites
par les mouvements commu-nautaire et d’économie sociale
sont à faire.
L’inventaire des stratégies déjà identifiées
Dossier de définition du concept est laissé ouvert pour des
enrichissements progressifs.
Les sources statistiques et de données connexes sont
rassemblées.
En vertu de la définition du concept de « pauvreté » que s’est
donné le CSSLAP.
Les sources traitant de ce sujet sont identifiées.

afin d’en ressortir les stratégies d’action utilisées.
Définition du concept de « pauvreté ».

15
80

Caractériser l’évolution de la pauvreté économique
e
au Québec au cours du 20 siècle.
Effectuer un état de la pauvreté économique actuel.

40

Porter un regard sur les préjugés véhiculés au fil du
temps.
Présenter les éléments recueillis.
Évaluer ces éléments.
Valider ces éléments.

40
25
15
0

À faire après la réalisation de 1.5 comme préalable.
Grille de critères en élaboration.

Déterminer les différents acteurs de l’environnement
décisionnel global en matière de lutte contre la
pauvreté.
Déterminer le(les) rôle(s) de chacun de ces acteurs

60

À compléter pour les communautaire et d’économie sociale.

20

et analyser leur incidence en matière de lutte à la
pauvreté.
Présenter les éléments recueillis.
Évaluer ces éléments.
Valider ces éléments.

0

Précision sur les définitions de rôles et la structuration par type
de rôle reste à rédiger.
La première partie du présent objectif est un préalable.

Définir ce que l’on entend par « stratégie » de lutte
contre la pauvreté.
Établir un inventaire des diverses stratégies
utilisées.
Identifier les stratégies utilisées à partir
d’événements majeurs de l’histoire de la lutte contre
la pauvreté.
Évaluer les différents stratégies observées et
nouvelles
leurs impacts dans l’atteinte des objectifs visés.
Établir, en fonction de l’environnement décisionnel
global et de l’évaluation de diverses stratégies, une
ou des stratégies de lutte contre la pauvreté.
Évaluer l’impact des stratégies expérimentées.

30

30
0
0

À faire après la réalisation de 2.2 comme préalable.
À faire après la réalisation de 2.2 comme préalable.
À faire après la réalisation de 2.2 comme préalable.

80
10

Dossier de définition du concept est laissé ouvert pour des
enrichissements éventuels.
À faire après la réalisation de 3.1 comme préalable.

25

À faire après la réalisation de 3.2 comme préalable.

0

À faire après la réalisation de 3.3 comme préalable.

0
0

À faire après la réalisation de 3.3 comme préalable.
À faire après la réalisation des objectifs au point 3 ci-haut.

0

À faire après la réalisation de 4.1 comme préalable
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3.2 Grandes lignes historiques de la pauvreté
Du mois d’avril à octobre 2008, une recherche a été réalisée afin de dresser les
grandes lignes historiques de la pauvreté. Ce document de travail, d’une soixantaine
de pages, servira de point de démarrage pour la mise en place concrète du CSSLAP.
Le point de départ de cette recherche historique s’échelonne des années 1800 à
aujourd’hui.

3.2.1 Au Canada
Le mouvement syndical a aussi été l’élément déclencheur de l’ascension des
conditions de vie des canadiens. L’autorisation du droit à un syndicat a été
promulguée en 1872 par MacDonald, ce qui ouvra la voie à de nombreux
changements et permettant ainsi une structuration syndicale au niveau des
provinces canadiennes. Ainsi, une solidarité sans précédente a été vue durant
la période 1916-1920 où l’on recensa 1 582 grèves.
Pour la suite des choses, il aura fallu la grande dépression des années 30 pour
que soit mise en place les premiers filets de sécurité sociale afin de s’assurer
que les canadienNEs touchés par le chômage puissent manger. C’est là le
balbutiement du système de chômage canadien. [le manifeste de Régina, publié
par le Cooperative Commonwealth federation qui deviendra en 1961, le NPD)
Finalement, autre élément à noter, la question des femmes a d’abord émergé
sur la scène fédérale avant de se répercuter sur le provincial, en 1916. Ainsi,
toute la lutte ayant mené aux droits de vote a d’abord été revendiqué par les
femmes elles-mêmes. C’étaient la première fois qu’elles le faisaient. Leur droit
de vote a été accordé pour le pallier fédéral et l’ensemble des provinces sauf
pour le Québec où il faudra attendre jusqu’en 1940 pour qu’elles aient le droit de
vote au provincial.

3.2.2 Au Québec
Au Québec, la lutte à la pauvreté est fortement marquée par les luttes ouvrières
syndicales forçant les gouvernements à légiférer au niveau des conditions de
travail : heures travaillées par les femmes et les enfants, les salaires minimums,
etc.
Au début du 20e siècle, les milieux religieux de gauche prennent une place de
plus en plus importante dans l’élaboration syndicale de l’époque : Ligue
catholique, Jeunesse ouvrière chrétienne, etc. Ces mouvements contribueront
à leur façon à l’élaboration du filet de sécurité sociale dont on fait partie bon
nombre d’acteurs de la révolution tranquille.
Finalement, au début des années 2000, un mouvement citoyen propose une loi
pour éliminer la pauvreté. Une grande démarche citoyenne où sera déposé
près de 215 000 signatures réclamant une telle loi. En 2002, la Loi visant à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale est votée à l’unanimité par le
parlement québécois.
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3.3 Mise en route de la consultation citoyenne
Le document de présentation du projet du CSSLAP indique que le résultat final de ce
Carrefour est formalisé par le quatrième objectif général4. Pendant que le premier
objectif général s’effectuait (la recherche sur l’historique des droits sociaux) un petit
groupe de membres engageait un cheminement particulier afin de se donner tant une
formation qu’une cohésion d’équipe pour planifier et organiser la réussite de la
« consultation citoyenne ».

3.3.1 L’origine du projet
À l’origine du parcours du « Carrefour de savoirs sur la question de la pauvreté et de
l’exclusion sociale », se sont la connaissance d’études fondamentales à quelques
mois précédant la date du 1er Forum social québécois (FSQ) les 23 au 26 août 2007 à
Montréal qui ont suscité un petit groupe de militantEs de diverses organisations à se
rassembler. Ces études ont permis de comprendre quel dispositif innovateur que la
consultation citoyenne pouvait avoir recours comme processus de démocratie directe.
De là s’est engagé les préparatifs d’un atelier au 1er forum québécois où nous
pouvions introduire cette approche méthodique de l’animation d’une collectivité
inspirée de la recherche empirique de plus de 30 ans sur la « communication
collective ».5
Sous le thème : « Vers une constituante au Québec », ce petit groupe s’est autorisé
comme citoyenNEs à organiser une première intervention. Nous avons tenté une
première expérience du dispositif clinique du « lieu de parole collective ». Mais ce 1er
essai a été victime d’un incident très singulier se soldant, pour l’ensemble du Forum, à
l’annulation de plus de 50% des ateliers durant l’avant-midi. Quant à notre atelier,
l’incident a eu un impact direct sur le taux de participation. En effet, plutôt que
d’accueillir une soixantaine de participantEs attenduEs, seulement 13 personnes ont pu y
participer.

Tous les soirs au cours du 1er FSQ, la petite équipe sous l’égide du coordonnateur du
CAPMO se rencontrait pour partager ce que chacun avait récolté des ateliers
auxquels il avait participé dans la journée. Dans ces échanges de « savoirs
citoyens », il est devenu évident qu’entre autres, la pauvreté et l’exclusion sociale
étaient des symptômes d’une société malade, d’un régime sociopolitique générateur
d’inégalités.
Voilà le contexte qui a conduit à présenter le projet au SACAIS en octobre 2007.
Dès l’obtention de l’aide financière pour réaliser la recherche sur la pauvreté et les
stratégies pour la combattre, les résultats de cette recherche serviraient de base de
4
5

Effectuer un historique de la lutte contre la pauvreté économique au Québec depuis 200 ans.
ROUTIER, Jean et Alice LABRÈQUE, « La communication collective Ŕ Sa découverte et ses méthodes »,
Chicoutimi, Les éditions JCL inc., 2004, 177 p.
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discussion lors des séances de « consultation citoyenne ». Simultanément avec le
début de la recherche, des membres du CAPMO qui avait été impliqué dans
l’organisation de l’atelier au FSQ, se sont rencontrés pour considérer la stratégie et
les méthodes à employer pour en arriver à tenir cette « consultation citoyenne ».
Avant d’aborder le cheminement poursuivi par les membres impliquéEs dans le projet
et tout particulièrement, le travail accompli par la « Grande équipe de la consultation
citoyenne » (GÉCC), jetons un bref regard sur des éléments clés que ce petit groupe
s’est donné.

3.3.2 Des études fondamentales
Cinq études sur des problématiques culturelles spécifiques, dont deux abordaient
certaines dimensions touchant la pauvreté, ont été introduites à la réflexion des
membres de cette petite équipe qui deviendra ultérieurement la GÉCC. Trois études
fondamentales6 ont ouvert des pistes de clarification psychosociologique sur le vécu
et la dynamique culturelle de la société québécoise. Ces dernières aussi ont permis
des incursions sur la compréhension de l’inconscient collectif. Outre le fait que, ces
études socianalytiques mettent à découvert les souffrances traumatisantes qui
déterminent nos façons de pensée et d’agir comme société en relation avec la
problématique de la pauvreté, ces études proposent les voix motivationnelles vers des
solutions qui ont été révélées par les citoyenNEs participantEs.
La quatrième étude est celle touchant la « communication collective ». Les méthodes
et techniques démontrées dans le livre de Routier-Labrèque serviront d’assises pour
planifier et organiser la consultation citoyenne. La GÉCC a utilisé ce livre comme
guide.
Enfin, la dernière étude sur l’Empowerment, c’est-à-dire la responsabilisation
citoyenne comme individu, comme organisation et comme société, a été scrutée.
L’empowerment pourrait bien être un outil pour nous aider à améliorer nos pratiques.
L’étude des différents types d'empowerment et des liens entre chacun nous apparaît
être une piste certaine à explorer.
En effet, le document « Créer des liens pour favoriser l’inclusion »7 est une recherche
et l’une des rares études récentes publiées en français sur le sujet. Afin de créer des
liens entre la théorie et la pratique, Monsieur Ninacs, l’auteur, propose également une
bibliographie sélective. Elle comprend des ouvrages récents traitant du thème

6

Les thématiques touchées par ces études étaient : les attitudes politiques des québécoisEs, l’épargne et
l’argent, les accidents du travail.

7

Extrait de la thèse de Monsieur William A. Ninacs : « Types et processus d’empowerment dans les initiatives
de développement économique communautaire au Québec » et publié dans le cadre des journées d'animation
du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), Montréal, février
2003.
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général de l’intervention sociale, de la lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sociale
dans une perspective d’empowerment.
La mise en lumière des quelques idées émises, dans l’introduction de ce document de
travail, « Créer des liens pour favoriser l’inclusion », sont confirmés par les constats
formels que nous avons cumulé et qui nous aiderons à comprendre la complexité du
défi à relever. Les voici :
« • premièrement, la pauvreté et l'exclusion sociale peuvent être comprises comme
étant deux dimensions entrelacées d’un même processus de perte d’autonomie qui
s’articule simultanément sur les plans économique et social et qui varie sur les plans
démographique, géographique et de l’emploi;
• deuxièmement, jusqu’à présent, certaines interventions sociales en lien avec la
pauvreté ont eu des lacunes importantes sur le plan de l’autonomie des personnes et
des communautés appauvries et, de ce fait, une intervention sociale renouvelée est
requise pour développer et soutenir leur autonomie;
• troisièmement, l’empowerment correspond à une approche d’intervention sociale
dont la particularité est de soutenir les efforts des individus et des communautés dans
la recomposition de leur capacité d’action autonome et donc, l’intervention sociale
renouvelée devrait s’en inspirer. »

Ainsi, comme nous le verrons ci-dessous au sujet de la formation que nous nous
sommes donné, « l’intervention sociale renouvelée » s’effectuera selon des modalités,
conditions et exigences que nous retrouvons dans le dispositif des études
socianalytiques mentionnées plus haut mais cette fois appliquée à un milieu de vie
sociale ciblé territorialement comme ce fut le cas sur les attitudes politiques au
Québec.

3.3.3 La formation pour une mise à niveau
Pour que notre Carrefour ne tombe pas dans le piège dans lequel tout nouveau
groupe risque sa vie, c’est-à-dire glisser vers une « tour de Babelle », dès les
premières rencontres tant pour le CSSLAP que pour la GÉCC, les deux groupes se
sont mis d’accord pour définir ensemble, en grand groupe, ce que c’est que le mot
« pauvreté ». Cette première définition n’est pas définitive car elle a évolué et
évoluera encore d’une rencontre à l’autre.
a) Un langage commun
Cependant, l’exercice de se donner un langage commun, une langue
groupale, il est devenu maintenant bien clair, dans l’esprit de chacunE,
que le problème n’est pas la pauvreté mais simplement un effet
dévastateur provoquer infailliblement par le réel problème. Autrement dit,
l’abondance matérielle privée, génère indubitablement de la pénurie
collective. En d’autres mots, la concentration de l’argent entre les mains
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d’une infime minorité provoque, comme effet, l’appauvrissement de la
majorité puisque la richesse n’est par répartie équitablement. Plus
brièvement, la richesse, c’est le problème.
b) Un glossaire et des lexiques
Le Carrefour a, d’ores et déjà, débuté le montage d’un glossaire général et
un ou des lexique(s) spécialisé(s) avec un minimum de définitions
actuellement et une liste de termes en attente d’un entretien en grand
groupe pour en arriver à un consensus de définition et nous donner
comme outil une compréhension commune.
Ces outils de gestion nous ont permis et permettront d’observer et
nommer des phénomènes ou des changements dans la dynamique d’une
foule, par exemple, ou comment un grand groupe fonctionne, comment se
manifeste une structure d’organisation et la dynamique qui s’y vit, quels
sont les problèmes habituellement que l’on rencontre, etc. Des confusions
existent entre autres, le problème sur la signification du mot « pouvoir ».
Nous devons distinguer entre ce que nous nommons : « le pouvoir » dans
la hiérarchie sociale et la conception d’une autorité saine. Le « pouvoir »
est plutôt une maladie, un excès d’autorité non contrôlé par une contre
force et n’a rien à voir avec la capacité de faire. Mais au sens socioanalytique sur le plan politique, le « pouvoir » est une maladie
civilisationnelle, une pathologie sociale.
Parmi cette liste, mentionnons les quelques termes ou concepts identifiés
comme prioritaire à définir :





Langage non verbal.
Pouvoir – autorité – leadership – bouc émissaire.
Buts, objectifs, stratégies et priorités.
Les structures organisationnelle (finalités) , opérationnelle
(organigramme) et relationnelle (réseau de communication
interne et externe).
 La communication collective, etc..
c) Connaissance des dynamiques groupales (petit et grand groupe et
collectivité)
Au sein du Carrefour des expertises sont détenues et sont utilisées au
bénéfice du groupe tant pour entretenir les motivations que pour s’enrichir
avec les diverses méthodes et techniques de travail d’équipe. Ainsi, les
rôles d’animateur et de rapporteur sont assumés à tour de rôle entre
quelques membres du CSSLAP.
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Quatre membres sur les huit qui composaient la GÉCC en décembre 2009
ont participé à leurs frais à deux journées d’atelier de formation en
socianalyse dispensée par l’« Institut québécois de socianalyse » à Mont
St-Hilaire.
Deux exposés sur les expériences d’intervention socianalytique ont servit
d’étude de cas pour introduire quelques notions sur le dispositif, la
dynamique de déroulement, les effets bénéfiques à court terme et les
avantages à long terme.
d) Programme de lecture
Parmi les trois cents documents qui constituent notre banque de
références et de données, un petit nombre ont été distribués qu’aux
membres de la GÉCC pour tirer des bénéfices optimaux grâce aux
méthodologies pratiquées lors des rencontres. Cette formation touchait
trois dimensions dont deux prioritairement :




une sensibilisation en psychosociologie et socianalyse (10 documents).
Par exemples : « Esquisse d’un modèle d’intelligibilité des
organisations », « Schéma sur le formel et l’informel »
Une familiarisation aux quatre grandes pratiques clées, aux cinq
méthodes « passe-partout » et à de diverses techniques en gestion et
communication (12 documents).

L’autre dimension consistait à des échanges réguliers d’information et
documents entre les membres de la GÉCC sur du nouveau contenu utile à
notre démarche et des résumés de livres.
Ainsi nos méthodes et techniques de gestion et de communication nous
ont permis d’établir des protocoles quant aux techniques d’animation et de
rapportage par compte rendu.
e) Les réunions comme atelier d’apprentissage.
Le savoir sur l’animation d’un groupe est partagé. Ce nous vivons comme
groupe en réunion, nous pouvons l’observer et l’assimiler. La parole
individuelle de chacun peut devenir à un moment donné, une parole de
groupe. Plus nous travaillons en équipe, plus nous nous éduquons à la
coopération, plus s’exprimera une parole groupale. C’est satisfaisant de
prendre conscience, qu’il y a quelqu’un dans le groupe qui parle et que le
groupe témoigne son accord de manière non verbale.
Nous nous sommes même donné déjà un code non verbal afin de rendre
plus formel notre façon d’approuver ce qui est dit sans avoir à interrompre
la personne qui parle; en élevant les mains, nous les agitons. Ainsi, tout
le monde comprend qu’une majorité ou la totalité du groupe manifeste son
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accord et voit donc, avec évidence, ce non verbal, cette convention que le
Carrefour s’est donnée.
f) Définition des rôles, responsabilités et tâches
Il y a de nombreux points très techniques au niveau de l’administration, de
la gestion et des communications du Carrefour qui méritent d’être préciser
afin de se déléguer des mandats entre les membres du Carrefour. Le
premier point qui nous semble le plus évident depuis le départ de deux
permanents salariés, c’est de savoir qui et comment assumera la
coordination (chef d’orchestre) du Carrefour. À chaque rencontre nous
avons à trouver un animateur (pas uniquement un donneur de parole mais
un aidant pour atteindre des objectifs), préciser les manières d’animer,
savoir qui rédige les comptes rendus des réunions et qui les diffuse, etc.
Le nouveau coordonateur du CAPMO a déjà un fardeau de tâches pour
assurer le roulement des autres activités régulières et ne peut prendre
charge de plusieurs tâches relevant du Carrefour.
Ce partage des tâches commande un processus de co-formation pour
combler les besoins en vue d’obtenir un fonctionnement méthodique tout
en créant un climat de travail agréable. Cette démarche a été lancée le
31 janvier 2010 par l’intégration de la GÉCC au CSSLAP et se poursuivra
dans les prochains mois afin qu’en septembre 2010, la gestion et les
communications internes atteignent le rythme de croisière satisfaisant au
sein du Carrefour.
Bien entendu, la permanence du Carrefour de savoirs citoyens (CASACI)8
intègrera une formation continue pour tous ses membres (salariéEs,
contractuels, volontaires)
g) L’École de citoyenneté
Un programme d’enrichissement des savoirs offre depuis l’automne 2009
des séances de formation sur le concept de la « société civile évolutive ».
L’École est le lieu de diffusion de savoirs utiles et avantageux pour le
citoyenNE afin d’éveiller des prises de conscience éclairante et
transformantes qui lui donne l’occasion de dire, « Ça, c’est un p’tit
bonheur ». Par cette École, des compétences diverses pourront être
acquises.

8

Cette nouvelle « association de bonne foi », prend le relais pour faire fructifier les acquis de la GÉCC et du
CSSLAP (voir au chapitre 8 : « Les perspectives »).

Rapport final du Carrefour de savoirs
sur les stratégies de luttes et d’actions contre la pauvreté (CSSLAP)

Mars 2010

3.4

Cheminement de la GÉCC
Pourquoi avoir formé la Grande équipe de la consultation citoyenne (GÉCC) ?
Au mois d’août 2008, un membre du CAPMO a pris le leadership de mise en place de la
« Grande équipe de la consultation citoyenne ». Cette équipe, constituée au début de
cinq citoyenNEs soutenue par la permanence du CAPMO, s’est donnée comme mandat
d’élaborer et de planifier la réalisation de l’objectif sur la consultation citoyenne. Parce
que le dispositif d’intervention de cette consultation requerrait des connaissances et des
expériences particulières, il devenait impossible d’avancer rapidement les préparatifs en
grand groupe car il n’y avait qu’une rencontre mensuelle.
Ainsi en ajoutant une seconde rencontre mensuelle pour la GÉCC et en plus avec un
programme de travail personnel spécifique quant aux moyens nécessaires à mettre en
place, il devenait possible de générer de nouvelles pistes de connaissances et de valider
celles produites à l’intérieur du Carrefour. Pour ce faire, cette équipe restreinte prenait
appuie sur une étude empirique, voulant dire étendue sur une grande période de temps,
donc, sur plus de 30 ans. Cette étude québécoise révèle une approche d’intervention
des collectivités pour une compréhension de la « communication collective » lorsqu’une
collectivité s’exprime librement. Aussi, il fallait distinguer en plus les exigences d’une
approche plus clinique, le « lieu de parole collective », qui en soit était assez complexe
pour être traiter au sein d’un grand groupe.
Brièvement la GÉCC a pu se sensibiliser sur l’interprétation de ce genre de
communication, sur le comment ça se comporte psychologiquement et sociologiquement
un grand groupe, une foule, cerner les pathologies dont une collectivité peut souffrir,
comment l’aide-t’on comme groupe, comme collectivité, à s’en sortir...en communiquant
réuni ensemble.
L’autre responsabilité que s’est donnée la grande équipe était un processus d’évaluation
d’impact de la consultation citoyenne. Nous envisagions pour la première fois, d’évaluer
méthodiquement les impacts d’un « lieu de parole collective » à différents moments de
l’intervention, Dans notre rapport d’étape de novembre 2008, nous avons mentionné le
début du travail d’évaluation par une série d’entrevue avant même de réaliser la
consultation et ce, sous la direction d’un des membres de la GÉCC dans le cadre d’un
travail post doctoral.
Les premières réunions en petit groupe se sont tenues à partir d’août 2008 pour
s’interroger sur le « comment démarrer le projet », pour en arriver à en parler lors d’un
souper mensuel en novembre 2008 puis de procéder au lancement plus officiel en
janvier 2009.

3.4.1

Une structuration
La GÉCC, se composait de deux groupes. D’abord un groupe d’intervention qui
verrait à l’animation, au rapportage et à l’observation des phénomènes collectifs lors
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de la tenue des assemblées citoyennes. Ensuite, le 2e groupe serait voué à la
logistique. Ce second groupe, en lien étroit de collaboration avec le premier,
s’occuperait du secrétariat, des communications internes, de la diffusion des comptes
rendus des assemblées citoyennes animées selon l’approche du « lieu de parole
collective » à tous les participantEs et au plus grand nombre possible de
concitoyenNEs de la ville de Québec.
Le Conseil d’administration du CAPMO a autorisé les pourparlers avec des
praticienNEs expérimentéEs au dispositif de la « communication collective » et de
l’approche, du « lieu de parole collective ». Une proposition de contrat a été reçue de
l’Institut québécois de socianalyse (IQS) par la GÉCC qui acquiesça à un accord de
principe pour tenir dix rencontres de « lieu de parole collective ». À cause des
événements hors de notre contrôle, comme indiqué au chapitre 6 (Limites
rencontrées), l’intervention prévue pour février 2009 fut reportée ultérieurement sans
qu’une résolution du CA du CAPMO formalise le contrat et sans qu’une date précise
de reprise soit établie.
Au fond, une telle intervention de démocratie directe nous retournera 26 siècles dans
le passé au temps de Périclès dans la Grèce antique. La différence cette fois, ce ne
seront pas uniquement les maîtres d’esclaves comme à cette époque qui
s’autoriseront à prendre la parole mais vraiment des citoyenNEs qui commenceront à
parler et analyser en toute liberté de ce qu’ils veulent sur un sujet donné, en
occurrence ici , la question de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Ce n’est qu’en septembre 2009 que la GÉCC a décidé de procéder à l’intégration
progressive de ses travaux au CSSLAP afin de favoriser une plus large participation.
Cette intégration se finalisera par l’établissement d’un plan d’action qui sera
sanctionné le 31 mars 2010, assurant ainsi la pérennité du CSSLAP par l’entremise
d’un autre projet, cette fois permanent. Les premiers objectifs viseront la structuration
et la gestion du nouveau Carrefour.
L’idée sous jacente du projet, a toujours été de se situer sur le comment les
citoyenNEs reprendront leur autorité tout d’abord en prenant des responsabilités
dans le projet pour apprendre à gérer leur propre groupe, le Carrefour, puisqu’il y a
beaucoup trop de travail pour que seulE le (la) permanentE-salariéE puisse le faire.

3.4.2

Des objectifs opérationnels
Mentionnons ici qu’une quinzaine d’objectifs généraux de gestion et de
communication établis par la GÉCC passeront sous la juridiction du nouveau
Carrefour.
À titre d’exemples voici quelques unes des priorités :

o Élargir le nombre de participantEs au Carrefour par des personnes de chacun de
nos réseaux naturels selon une grille de critères;
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o Élaborer l’argumentaire sur le pourquoi de la démarche pour un recrutement
structuré;
o Inventorier les besoins du secrétariat;
o Etablir les budgets et la stratégie de financement;
o Dresser la liste des réseaux formels et informels de diffusion pour la banque de
données.

3.4.3 Travaux spécifiques sur les études
Le premier Carrefour de novembre 2008, fut la première occasion de présenter
sommairement la fameuse grille de travail sur « l’environnement décisionnel global »
(EDG) en regard de la pauvreté.
Nous avons scruté et discuté le contenu du document l’ « Empowerment et l’intervention
sociale » sous le titre : « Créer des liens pour favoriser l’inclusion ». Nous avons
surtout retenu comme outil d’analyse les chapitres traitant de l’appauvrissement comme
processus économique et social et de l’intervention sociale auprès des individus
appauvris sans négliger l’importance de l’empowerment individuel, communautaire et
organisationnel.
Sur l’appauvrissement comme processus économique et social les thèmes abordés
précisent les concepts tel celui de la pauvreté matérielle et celui de l’exclusion sociale
comme aspect non économique de la pauvreté mais comme cumul progressif de déficits
multiples identifié en trois étapes :
Étape-1 : la précarité, se reflétant par l’incertitude ou l’irrégularité des ressources ainsi
que par l’insécurité sur le plan de la vie quotidienne et familiale;
Étape-2 : la pauvreté, caractérisée par l’insuffisance des ressources financières,
enparticulier celle provenant des revenus;
Étape-3 : l’exclusion, comprenant trois dimensions :
(i) le cumul de plusieurs situations objectives de privation
(ii) la stigmatisation (rapport social symbolique négatif);
(iii) la rupture des liens sociaux traditionnels.
Dans cette perspective, l’exclusion devient le stade ultime de la pauvreté et […] on peut la déceler
9
à partir d’indicateurs d’ordre matériel, social et symbolique. »

9

Empowerment et l’intervention sociale - Créer des liens pour favoriser l’inclusion, « Centre de documentation
sur l’éducation des adultes et la condition féminine » (CDÉACF), Montréal, 2003, page 6.
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Les deux aspects sur l’appauvrissement fusionnés donnent en résumé le tableau cidessous :
Tableau – 3 : La pauvreté et l’exclusion des individus10
INDICATEURS D’EXCLUSION

TYPES DE DÉFAUTS (PAUVRETÉ)
(Bihr et Pfefferkorn, 1995: 508-509)

(Clavel, 1998: 186-204)

d’avoir

• revenu insuffisant

matériel

de savoir
de savoir
de pouvoir

• peu ou pas d’instruction
• incapacité à symboliser
• absence de capacité politique
(incapacité à transformer sa
situation par la lutte collective ou
par les médiations institutionnelles)
• absence de capacité conflictuelle
• fragilité des réseaux de
socialisation
• dépendance institutionnelle
• aucune maîtrise sur les
conditions matérielles et
institutionnelles de sa situation :
incapacité à faire face aux aléas de
la vie

matériel

• revenu sous les seuils reconnus
• précarité financière
• précarité de l’emploi
• habitat insalubre/inadéquat
• mauvais état de santé
• échec scolaire

matériel

• difficulté à faire valoir ses droits

de pouvoir

de pouvoir

social

• désocialisation et isolement
• perte de civilité

symbolique

• stigmatisation (de l’extérieur)
• auto-inclusion (de l’intérieur)

Quant aux interventions sociales auprès des individus appauvris, elles se concrétisent
généralement par :
« Des interventions sociales pour réduire les problèmes économiques des individus appauvris :





l’augmentation de façon ponctuelle des ressources matérielles et financières des
personnes pauvres (bienfaisance, services de dépannage);
l’augmentation de leurs ressources financières (information sur les programmes de
sécurité du revenu et soutien pour en tirer bénéfice);
l’amélioration de la gestion individuelle de leurs ressources matérielles et financières
(conseils en vue de changements comportementaux);
la réduction à moyen et à long terme des coûts de leurs nécessités de vie (meilleure
gestion par des changements comportementaux, information sur les lois et sur les
programmes et soutien pour en tirer bénéfice).

Sur le plan individuel, d’autres interventions sociales cherchent à atténuer les effets
psychosociaux de la pauvreté (thérapie) ou à sortir certaines personnes, surtout des enfants, de
l’environnement de pauvreté (placement dans un milieu d’accueil).
10

Op.cit. page 7.

Rapport final du Carrefour de savoirs
sur les stratégies de luttes et d’actions contre la pauvreté (CSSLAP)

Mars 2010

Les répercussions de ces actions ont été variées jusqu’à maintenant, en bonne partie à cause de
l’idée qu’un individu soit responsable de son sort, une idée qui traverse l’histoire du service social.
Or, en imputant à la personne la seule responsabilité de son état de pauvreté, un grand nombre
d’interventions ont conduit à la stigmatisation et à la culpabilisation des personnes ciblées. Bien
que la perception de ce qui est à la base de ce « sort » ait été teintée par diverses croyances,
deux idées ont agi de façon particulière sur l’action du service social auprès des individus : la
11
bienfaisance et l’épidémiologie. »

L’évolution des stratégies d’intervention est succinctement résumé dans le tableau
suivant :
TABLEAU – 4 : Stratégies de développement déployées au Québec pour contrer
l’appauvrissement12
Stratégie de
développement
développement
régional

Depuis
quand?
±1965

développement
communautaire

±1965

développement
local

±1975

développement de l’économie locale
priorité à la dimension économique
des projets de revitalisation

développement
économique
communautaire

±1985

économie sociale

±1995

préoccupation : dimensions
économique et sociale du
développement + insistance sur la
participation des populations
défavorisées à la revitalisation
création d’entreprises sociales
(coopératives, OBNL)

3.4.4

Objectifs ou axes
à l’origine
aujourd’hui
réduction des disparités économiques exploitation optimale des ressources
de chaque région + réorganisation
de services publics (décentralisation)
initiative du milieu local + amélioration
mêmes + préoccupations :
de la qualité de vie
développement social et citoyenneté
stratégie partenariale de
changement social mesurée à partir
de critères économiques, sociaux et
culturels
mêmes

mêmes +
approche sectorielle

Processus d’évaluation d’impacts

Dans sa lettre d’intention en vue d’intégrer la GÉCC, le responsable de la démarche
évaluative structurée et structurante nous mentionnait :
« Depuis environ cinq ans, je fréquente différents espaces dédiés à l'expression et à la
délibération: des conseils administratifs, des comités, des groupes d'intérêts, des syndicats,
des partis politiques, des instituts de recherche, des commissions citoyennes, des colloques,
des consultations publiques, etc. mais je ne fais l’expérience d’aucune expression citoyenne
réelle. Je constate seulement l'expression d'un contrôle aveugle qui étrangle la parole
citoyenne. Dans ces lieux dits publics, seule la parole de quelques individus est entendue.
De plus, la discussion est animée de sentiments pathologiques, narcissiques et la seule
expression visible est l'expression de la domination de quelques-uns sur la majorité. Je
constate que l'on nie systématiquement l'expression des sentiments collectifs profonds et
que toute réflexion transformatrice ou analytique est dévalorisée.

11
12

Op.cit. page 11
Op.cit. page 13
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[…] Par ailleurs, depuis environ 18 mois, j'ai l'opportunité de flirter avec la littérature sur la
« parole collective » et j'ai découvert les véritables difficultés que rencontre la parole des
citoyens dans la société contemporaine. Je suis touché par votre volonté de mettre en place
dans la ville de Québec un authentique lieu où la parole citoyenne pourra prendre forme.
C'est un désir que je partage et je souhaite, moi aussi, voir se réaliser une authentique prise
de parole des citoyens d’abord dans la Capitale Nationale. »

Il est important encore de souligner que cette démarche d’évaluation serait une première
comme mesure d’impacts à propos de l’approche du « lieu de parole collective ».
Un plan d’intervention en 7 étapes a été adopté consensuellement par la GÉCC :
Étape 1 : Exercice de formalisation conceptuelle et opératoire
Étape 2 : Sélection des participants
Étape 3 : Récits de vie et tests objectifs du « sentiment d’efficacité personnelle » (SEP)
e
Étape 4 : Entretiens Ŕ après la 3 rencontre
ième
Étape 5 : Entretiens Ŕ après la 10
rencontre
e
Étape 6 : Entretiens et test de mesure verbale du SEP Ŕ six mois après la 10 rencontre
13
Étape 7 : Résultats prévus au terme du processus

À la suite des entrevues préalables à la consultation citoyenne se dégage des constats sur
l’analyse de contexte que voici14 :
a) Le Centre ville de Québec est fortement affecté par la pauvreté et l’exclusion sociale;
b) Une concentration importante de « chambreurs » est présente dans le quartier St-Roch
(résultant en partie de la désinstitutionalisation de Robert Giffard) ;
c) De nombreux et d’importants organismes d’aide sont présents au cœur du quartier St-Roch
pour répondre aux besoins des plus démunis (prévention et aide en toxicomanie, aide aux
personnes en réinsertion sociale, service aux personnes qui souffrent de l’exclusion sociale,
etc.);
d) La prostitution, la consommation des drogues dures, l’itinérance, la mendicité, la répression
policière et les autres caractéristiques qui caractérise la vie dans un centre ville sont des
réalités quotidiennes;
e) Un programme de « revitalisation » du quartier est mis de l’avant depuis quelques années par
la municipalité (retrait du toit du mail St-Roch sur la rue St-Joseph, réfection des façades
commerciales, investissements publics dans l’infrastructure pour favoriser le développement
de secteurs économiques performant et l’établissement d’organismes de la fonction publique
notamment);
f) Un processus de gentrification découlant des investissements en infrastructure et du
développement immobilier et commercial s’opère dans l’arrondissement ;

13
14

MEILLEUR, Jean-François. Scénario d’évaluation d’impacts de la consultation citoyenne, mars 2009, 4 p.
MEILLEUR, Jean-François. Résultats obtenus en regard des objectifs initiaux, janvier 2009, 4 p.

Rapport final du Carrefour de savoirs
sur les stratégies de luttes et d’actions contre la pauvreté (CSSLAP)

Mars 2010

g) Un promoteur immobilier qui détient près de 80% du patrimoine immobilier de la rue St-Joseph
Est entretient une « vision de commerce de destination » (ex : Hugo Boss, Benjo, restauration
huppée, etc.) ;
h) La mixité des populations (personnes très en moyens et personnes à faible ou à très faible
revenu) donne lieu à des aberrations (ex : magasin huppé de jouets situé face à un organisme
qui collecte les seringues usagées ou magasin Hugo Boss situé en face du parvis de l’église
St-Roch, lieu pourtant très fréquenté par les itinérants) et pose des problèmes importants de
« vivre ensemble »;
i) Le projet de développement du « Nouvo St-Roch » est chancelant (ex : des entreprises ayant
profités des incitatifs financiers quittent le quartier ou ferment leurs portes maintenant que les
programmes se terminent) ;
j) Des citoyens se sentent « regardés » ou « pas à leur place » dans le quartier qu’ils habitent
depuis toujours et ils « n’ont plus de lieu où aller» (ex : « commerces trop chères »;
k) Des visiteurs ou travailleurs ne se sentent « pas en sécurité » dans le centre ville ;
l) Les citoyens désertent le conseil de quartier où il y règne un climat de division très significatif
du malaise ambiant.

Les composantes du processus d’empowerment individuel présentées dans le tableau- 3
(voir annexe B) peuvent constituer la grille d’entretien pour chacune des entrevues
semi-dirigés. Les composantes du processus s’entrelacent à l’image d’un câble
confectionné de quatre cordes, où chacune se renforce mutuellement.
Cette évaluation d’impacts reste encore en suspend au moment de déposer le présent
rapport et elle est conditionnée à la réalisation de la consultation citoyenne élargie
auprès de nos concitoyenNEs de Québec.

3.5 Représentation extérieure du projet
Le CSSLAP a visité deux organismes où des animations ont été réalisées en lien avec les
objectifs du projet.

3.5.1 Dîner-causerie à La Courtepointe15
(15 octobre 2008)
Le thème de cette rencontre était : La lutte à la pauvreté, comment faire autrement ?
Une quinzaine de personnes se sont réunies et ont partagé leur vision de la lutte à la
pauvreté actuelle et de divers éléments à prendre en compte pour parvenir à faire la
lutte autrement afin de s’assurer l’atteinte de nos objectifs visés.

15

La Courtepointe est un groupe de lutte contre la pauvreté et un réseau d'entraide et de solidarité pour les
personnes vivant une situation de pauvreté dans Sainte-Foy et Sillery.
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Voici quelques éléments de réflexion apportés par ces personnes :
 Que pensez-vous des manifestations ?
 La couverture médiatique est très importante, mais elle ne doit pas que
concernée le grabuge qui peut y être fait. Le sensationnalisme ne doit
pas être la seule raison pour les médias de couvrir les manifestations.
 Certains trouvent que les petites manifestations n’ont pas de poids.
 D’autres cependant, trouvent que les manifestations démontrent qu’il y
a un problème et qu’elles servent à conscientiser politiciens et
population. S’il ne se passe rien, personne ne verra que ça touche des
gens.
 Qu’y a-t-il de positif dans certaines luttes ou idées ?
 L’existence d’organisation comme : « Moisson Québec, L’Accorderie,
Coalition du droit au logement ».
 L’initiative du Pavois de supporter les gens qui veulent retourner aux
études et ayant un problème de santé mentale.
 La création d’un comité sur les préjugés et parler des effets plus que
des faits.
 La dédramatisation de certaines situations en y ajoutant de l’humour.
 Que venez-vous chercher dans les organismes communautaires ?
 La solidarité, l’entraide, les valeurs, l’aspect social, les connaissances,
des moyens de lutte
 De rencontrer de nouvelles personnes et de briser l’isolement,
 Le respect de l’humain, la reconnaissance, l’utilité, l’écoute, une forme
de famille.

3.5.2 Formation sur l’historique des luttes sociales au Comité de citoyens
et de citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS)16
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le CAPMO et le
CCCQSS quant à la transmission des informations ou connaissances créées à
l’intérieur du CSSLAP. Ainsi, quatre formations ont été données. Ces formations sont
rattachées à chacun des grands objectifs du projet et visaient à enrichir les contenus
apportés par les personnes participant au CSSLAP. Ainsi, la formation du 05
novembre 2008 s’appuyait sur l’historique des luttes sociales afin de recueillir les
éléments pour amorcer les réflexions et l’analyse des données historiques. Trois
éléments majeurs ont ressortis de cette rencontre où une vingtaine de personnes
étaient réunies :
1. Le rôle majeur qu’ont eu les syndicats quant à la mise en place de notre
système social actuel;
2. Le constat que depuis les années 70, le mouvement des luttes sociales
s’est sensiblement effrité et surtout, fractionné;
3. La constance des luttes sociales au fil des années, c’est-à-dire, que
nonobstant les différences d’époques, les luttes sont les mêmes
qu’aujourd’hui (couverture des besoins essentiels).

16

Le CCCQSS aide les gens à se regrouper et avoir un droit face aux divers paliers de gouvernement. Il informe
la population du quartier de ses droits, contribue à briser l'isolement, améliore la vie sociale et lutte pour de
meilleures conditions de vie, d'habitation et d'environnement dans le quartier Saint-Sauveur à Québec.
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3.6 Définition du concept de pauvreté
Quelques rencontres ont porté sur la création d’une définition conceptuelle de la
pauvreté. Les membres du CSSLAP ont pris le temps nécessaire pour s’entendre sur ce
que voulait dire le concept de « pauvreté ». Nous nous sommes entendus pour dire que
cette définition sera continuellement en mouvance dans la mesure où elle s’ajuste à la
réflexion que nous en faisons au fil de notre recherche-action. Voici cette définition :
La pauvreté est une situation ou un état de manque de ce qui est nécessaire pour
répondre aux besoins essentiels et s’épanouir.
Pour approfondir plus loin cette définition. Nous vous invitons à aller lire le document
complet relatif à cela en annexe C.

4. Limites rencontrées
4.1 Des limites d’ordre organisationnel et humain
 La première limite est celle liée à la présence d’un seul salarié au sein du
CAPMO. En trois mois, le CSSLAP a vu 3 personnes défilés au sein du
carrefour.
Ainsi, le départ du coordonnateur du CAPMO a grandement
déstabilisé le groupe. Cela a amené le groupe à se prendre en main davantage,
mais sans l’implication direct de la permanence du CAPMO.
 La fréquence des rencontres. Dès le départ, le CSSLAP a privilégié de vivre une
rencontre par mois. Mais assez rapidement, nous nous sommes rendu compte
que cela ralentissait grandement la vitesse de nos travaux. Donc, nous avons
apporté une modification à nos fréquences de rencontres. Une rencontre a lieu le
jour et l’autre le soir. Cependant, la difficulté étant de réunir tout le monde à ces
deux moments est présente.
 La capacité d’intégration de nouvelles personnes. Notre degré d’avancement a
permis de s’approprier bien des éléments de connaissances. Cela a permis de
nous faire bien avancer au niveau de la réflexion et de l’articulation de notre
compréhension de la pauvreté. Cependant, lorsque vient le temps d’intégrer de
nouvelles personnes, il devient plus difficile de le faire étant donné le degré
d’avancement et le bagage d’expériences accumulées. Ainsi, nous sommes à
penser tout une processus d’accueil des nouveaux permettant une meilleure
intégration de ceux-ci.

Une limite lourde dans la culture Occidentale
Il y a une autre limite, celle-ci n’est pas aussi visible et évidente car elle est beaucoup
plus insinueuse que nous pouvons l’imaginer. Elle s’infiltre partout et ne fait aucune
différence entre riche et pauvre. Cette limite a un impact majeur et certain sur notre
psychisme en nous imposant une manière de pensée et d’agir, constituant une
contrainte sévère à une prise en charge et à une responsabilisation comme citoyenNEs
27 | P a g e

à l’égard de la vie sociale et de l’exercice de la démocratie, le narcissisme17. Souvent
affubler du terme « d’individualisme » pour mieux camoufler sa vraie nature. Le
narcissisme est autodestructeur. C’est parce que son influence et ses conséquences sur
la vie sociale sont marquantes, voir déterminantes que nous insistons dans ce rapport
pour y apporter un enrichissement à notre compréhension de l’environnement global et
des défis qui nous attendent pour vaincre l’appauvrissement.

4.2.1 Les hantises collectives 18
« Des hantises peuplent l'imaginaire collectif. Elles favorisent l’émergence du narcissisme.
Quelles sont-elles ?
L'individu occidental ressent la brutalité de la société. Il sait que les injustices y sont
importantes, que la pauvreté et les inégalités progressent. Il voit les mendiants dans la rue,
les chiffres du chômage. La société ne lui apparaît pas comme un système harmonieux ou
bienveillant, mais plutôt comme un univers de conflits, avec des perdants et des gagnants, des
dominants et des dominés.
Il a conscience des menaces qui pourraient ravager l’humanité, qu’elles soient d’ordre
écologique (virus, catastrophe nucléaire, réchauffement climatique...), social et/ou politique
(guerre, terrorisme, surpopulation, famine...). Ces apocalypses sont régulièrement brandies
par les médias. Elles lui apparaissent à la fois proches et lointaines. Proches dans la mesure
où il en entend souvent parler. Lointaines dans la mesure où il n’a pas prise sur elles.
L'individu occidental se sent dépassé. « Chaque reportage lui présente une nouvelle
19
catastrophe, arbitraire, imprévisible, sans aucune continuité avec le jour précédent. »
Il se sent tout petit face à ces gigantesques problèmes. Convaincu que ses gestes quotidiens
auront peu d’impact, il ne voit pas comment il pourrait, à son niveau, changer quoi que ce soit.
Il sait que sa vie pourrait être bouleversée à tout instant. Il n'est pas à l’abri d’un accident, d'un
licenciement, d’une agression, d’une maladie fulgurante, d’une souffrance intenable. Il va
mourir, et il le sait. Plus le temps passe, plus cette pensée le hante. La vieillesse lui semble
être une souffrance socialement cachée ou niée. Il pourrait se retrouver dans une maison de
retraite sordide où, chaque jour, la pauvreté relationnelle s’ajoute aux souffrances physiques.
Quel est le sens de sa vie : la réussite professionnelle ? L’amour parfait ? Des enfants ? La
quiétude ? L'individu occidental cherche du sens. Un profond vide intérieur l'étreint, une
insatisfaction permanente, une frustration profonde. Il ne trouve pas de conduite claire à
suivre. Les religions lui paraissent généralement désuètes ou dangereuses. Ce sentiment est
accentué par les contradictions flagrantes de la plupart de ceux qui les pratiquent autour de lui.
Même s'il tente parfois de se fixer une éthique personnelle, celle-ci est extrêmement difficile à
atteindre, ce qui le culpabilise encore davantage. Pourtant, il rêve de devenir un grand sage
apaisé et serein au milieu du tumulte social.
Son environnement social est globalement aride et impersonnel. Il peut, bien sûr, créer des
liens amicaux dans son entourage, construire sa « tribu bienveillante ».
Mais les
comportements égoïstes, agressifs et impersonnels constituent son quotidien, dans les
17

18
19

Admiration de soi-même, attention exclusive portée à soi.
Extraits de la brochure : La culture du narcissisme Ŕ Les impacts du système capitaliste sur notre psychique,
Les renseignements généreux (collectif d’auteurs), Octobre 2006, page 4 à 6.
LASCH, Christopher. La culture du narcissisme, Climats, 2000, (première édition en 1979 en anglais et
traduction en 1981 sous le titre : Le complexe de Narcisse, 341 pages).
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transports en commun, dans les magasins, sur les routes, sur les plages, etc. Ses relations
professionnelles sont également superficielles, le plus souvent empêtrées dans des rapports
hiérarchiques ou intéressés. Il se sent interchangeable, stressé, fatigué, dans l’attente du
bouquet compensatoire ‘’salaire-congés payés’’.
A l’école, au travail, dans les magasins, dans ses loisirs, il évolue dans un univers
d’indifférence, de relations éphémères, de rapports marchands. Son univers familial lui-même
lui semble destructuré ou destructurable. Qui n'a pas entendu parler autour de lui de divorces,
de familles dépecées, de luttes intestines entre fratries, d’enfants placés, de couples en
souffrance ?
L'individu occidental n'a généralement aucun espoir de réel changement social ou politique.
Les sphères de pouvoir lui paraissent lointaines, déconnectées de sa vie quotidienne. Il
perçoit la « politique » comme un monde de corruption, de manipulation, de mensonge. Il n’y
croit pas ou plus. Sa citoyenneté de soi-disant « démocrate » est vide, superficiellement
sollicitée pour des élections dont les candidats ont été sélectionnés d’avance et dont il n’a
qu’une vague connaissance des programmes, ou encore pour des campagnes de
sensibilisation comme celles sur la sécurité routière, la contraception ou le tabagisme. La
législation lui semble extrêmement complexe, incompréhensible - et d’ailleurs rarement
expliquée. Il ne connaît que très partiellement ou confusément le fonctionnement de l’État ou
de l’administration. Il est dépendant des experts pour comprendre cet univers (avocat, juriste,
ingénieur, etc.).

[…] C’est bien souvent un sentiment diffus, aussi bien dans la sphère consciente que dans
l’inconscient. Mais ce climat social plonge l'individu occidental dans une angoisse sourde et
latente. Au plus profond de lui, bien qu'il n'en ait pas forcément toujours conscience, il est
désespéré. »

4.2.2 Des mécanismes de défenses
Ainsi, pour rendre supportable sa vie dans un tel environnement, l’humain fabrique
des mécanismes de défenses, des stratégies pour se protéger. En voici une courte
liste :


Se replier sur le présent.



Se désintéresser de la « politique » et se divertir (Les humoristes ont la cote haute au
Québec).



Être dévorer par son envie de dévorer (Narcisse est le candidat idéal aux fantasmes
de richesse, de puissance, de pouvoir et de beauté).



Se réfugier dans un cynisme confortable.



Rechercher la valorisation de soi.



Ressentir une incapacité relationnelle (S’affilier aux nouveaux réseaux dit « sociaux »
sans aucun contact réel avec l’autre sauf par l’entremise de gadgets électroniques.
Ce n’est plus que quelques véritables amis que nous désirons mais l’avidité nous
pousse à posséder des milliers d’éphémères illusions d’« amitiés » pour combler le
vide de sens, le mal-être.).



Être à la fois victime et bourreau.
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Vivre dans la contradiction (La double pensée : se méfier de la publicité et continuer à
surconsommer).

Cette culture narcissique s’atténuerait si elle n’était pas nourrie par un produit
« dopant », puissant, très sournois, omniprésent et efficace, la publicité. La publicité
joue un rôle fondamental dans la construction de l’imaginaire collectif. Elle nourrit le
psychisme de Narcisse.
« A une époque moins complexe, la publicité se contentait d'attirer l'attention sur un produit
et de vanter ses avantages. Maintenant, elle fabrique son propre produit : le
consommateur, être perpétuellement insatisfait, agité, anxieux, blasé. La publicité sert
moins à lancer un produit qu'à promouvoir la consommation comme style de vie. Elle
« éduque » les masses à ressentir un appétit insatiable, non seulement de produits, mais
d'expériences nouvelles et d'accomplissement personnel.
Elle vante la consommation, remède universel aux maux familiers que sont la solitude, la
maladie, la fatigue, l'insatisfaction sexuelle. Mais simultanément, elle crée de nouvelles
formes de mécontentements, [...] utilise et stimule le malaise de la civilisation industrielle.
Votre travail est ennuyeux et sans signification ? Il vous donne un sentiment de fatigue et
de futilité ? Votre existence est vide ? Consommez donc, cela comblera ce vide
douloureux.
D’où la volonté d’envelopper la marchandise d’une aura romantique,
d’allusions à des lieux exotiques, à des expériences merveilleuses, et de l’affubler d’images
de seins féminins, d’où coulent tous les bienfaits.
La propagande de la marchandise sert une double fonction. Premièrement, elle affirme la
consommation comme solution de remplacement à la protestation et à la rébellion. Paul
Nystrom, pionnier de l’étude du marché moderne, a remarqué que la civilisation industrielle
donnait naissance à une « philosophie de la futilité », à « une pesante fatigue », à un
« désenchantement quant à la valeur des accomplissements », lesquels trouvent un
20
débouché dans le changement « des phénomènes superficiels où règne la mode.
Le travailleur fatigué, au lieu de tenter de changer les conditions de son travail, cherche à
se revigorer en renouvelant le cadre de son existence, au moyen de nouvelles
marchandises et de services supplémentaires. En second lieu, la propagande de la
marchandise, ou de la consommation de celle-ci, transforme l'aliénation elle-même en une
marchandise. [...] Elle promet de pallier tous les malheurs traditionnels, mais elle crée
aussi, ou exacerbe, de nouvelles manières d'être malheureux : l'insécurité personnelle,
l'anxiété quant à la place de l'individu dans la société, l'angoisse qu'ont les parents de ne
pas être capables de satisfaire les besoins de leurs enfants. [...]
Bien qu'elle serve le statut quo, la publicité s'est néanmoins identifiée à un changement
radical des valeurs, à une « révolution dans les manières et la morale »'. [...] Le dispositif
de promotion de masse [...] se met du côté de la femme (ou fait semblant) contre
l'oppression masculine, du côté de l'enfant contre l'autorité de ses aînés. Il est logique, du
point de vue de la création de la demande [consommation] que les femmes fument et
boivent en public, qu'elles se déplacent librement [...] L'industrie de la publicité encourage
ainsi une pseudo-émancipation [...] et déguise sa liberté de consommer en autonomie
20

FREUD, Sigmund. Psychologie collective et analyse du Moi, Payot, 1962.
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authentique. De même, elle encense et glorifie la jeunesse dans l'espoir d'élever les
jeunes au rang de consommateurs de plein droit, avec téléphone, télévision, appareil
haute-fidélité dans sa chambre [...] Mais si elle émancipe femmes et enfants de l'autorité
patriarcale, ce n'est que pour mieux les assujettir au nouveau paternalisme de la publicité,
21
des grandes entreprises industrielles et de l'État. »

Nous verrons plus loin au chapitre « Perspectives » comment les membres impliqués
au CSSLAP expérimenteront un « vivre ensemble » pour d’une part, prendre
conscience de ce phénomène social dont ils sont plus ou moins porteurs et d’autre
part, s’exercer dans une pratique de co-éducation par la mise en œuvre d’une
alternative autre que de gauche, de droite ou de centre.

5. Retombées du projet
Il va sans dire que nous pourrions énoncer un ensemble d’aspect sur lesquels nous
pouvons nous appuyer pour la continuité de la réflexion sur la thématique de la pauvreté.
Mais nous nous arrêterons sur ce que nous pensons être le plus pertinent. Ainsi, il y a
les retombées visant la gestion et la communication interne tant du Carrefour que pour
l’organisme qui le supporte, le CAPMO; tandis qu’une autre dimension peut être
apportée sur ce que l’on peut considérer à l’externe, ce qui est extérieur au Carrefour,
mais non exclusivement.

5.1 Une dimension interne
Une consolidation du CAPMO est essentiel par une recherche d’implication et
d’engagement social des militantEs afin de combler le vide occasionné par les coupures
budgétaires depuis quelques années privant le CAPMO d’une seconde permanence à
temps plein. Nous devons donc revitaliser le CAPMO comme étant une ressource
première pour nourrir et encadrer la démarche du nouveau Carrefour de savoirs
citoyens.
De là, nous réengagerons, par un plan stratégique d’actions, la continuité du CSSLAP au
moment opportun.
La conviction que l’approche choisie comme hypothèse de travail pour la consultation
citoyenne, « le lieu de parole collective », est fortifiée par les découvertes que nous
avons faites comme groupe et les résultats abondant d’une bibliographie imposante.
D’autre part, la préoccupation du recrutement, tant pour le CAPMO que pour le
Carrefour, grâce aux recherches, nous avons maintenant en main une grille d’attitudes
que tout nouveau membre pourra s’auto-évaluer et décider avec plus de clairvoyance s’il
s’engage dans un changement social avec d’autres membres du CAPMO. (Voir
annexe C).
21

LASCH, Christopher. Le complexe de Narcisse, Paris, Éditions Robert Laffont, 1981, pages 107 et 108.
(Libertés 2000).
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Il est impératif que l’École de citoyenneté puisse se structurer méthodiquement pour
constituer un programme de formation continue afin d’enrichir le membership de
connaissances et de compétences. Il est même probable qu’avec les compétences
regroupées au sein du CAPMO, nous puissions obtenir un agrément comme organismeformateur auprès d’emploi-Québec. Cette certification officielle est reconnue dans toutes
les organisations en tout genre au Québec et aura l’avantage d’offrir aux membres
participantEs des attestations de formation reconnues.

5.2 La dimension externe
La reconnaissance de la pauvreté comme symptôme
Cela fût, au sein de la réflexion et de l’analyse du CSSLAP, une véritable révolution
de la pensée du groupe. Ce que nous avons à combattre n’est plus la pauvreté, mais
la richesse concentrée entre les mains d’une minorité. Essayons de lire un slogan et
de bien saisir ce que l’on ressent personnellement à sa lecture : « Abats la richesse! »
Voilà un aspect d’une révolution intérieure pour chacunE.

Les préjugés et la démystification de ceux-ci
Dans le travail de recherche, nous avons découvert une étude canadienne en service
social où il était fait mention de quatre préjugés tenaces et maintenus depuis des
décennies. La surprise a été de constater que ces quatre préjugés existent toujours
malgré que l’étude remonte à 1987.

Les chartes de droits
Dès le début de la démarche, des membres avaient affirmé que dans les diverses
chartes des droits humains il y avait absence de devoirs ou de responsabilités
relevant du citoyen à l’égard de sa communauté. L’acquisition de ses diverses
chartes et pactes internationaux confirme que les chartes demeurent dans la même
perspective que le paradigme culturel actuel à savoir, une attitude généralisée de
revendication de droits sans rien en contrepartie de la part du citoyenNE. Fait plus
surprenant encore, entre 1984 et 1994, le mouvement Solidarité populaire Québec
avait réalisé lui aussi une Charte d’un Québec populaire qui là encore il n’y avait que
revendication de droits et aucune responsabilité de la part du citoyen.

L’union du mouvement communautaire
Nous nous sommes rendu compte particulièrement dans les travaux de la GECC
qu’un travail majeur de structuration vers une concertation des organismes
communautaires à l’égard de la diffusion de l’information doit être réalisé. En effet,
après chaque rencontre de consultation citoyenne, le compte-rendu de chacune des
rencontres, en plus d’être diffusé auprès des participantEs devait être publié et
distribué le plus largement possible sur le territoire où se tiendrait la consultation
citoyenne. Hélas, lors de l’examen du réseau de distribution que nous devions mettre
en place, il est apparu qu’un effort considérable de sensibilisation devra être fait
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particulièrement au niveau de l’argumentaire afin de déterminer les dénominateurs
communs qui motiveraient la production et la parution d’un média citoyen.

Le syndicalisme démobilisé
Il est regrettable de constater qu’il y a plus de trente ans les centrales syndicales
avaient instauré une formation au plan socio-politique. Cela était à l’époque du
premier front commun « Nous, le monde ordinaire » au début des années 1980.
Hélas, cette démarche de formation citoyenne s’est rapidement essoufflée et les
combats menés par les mouvements syndicaux se sont résumés à la question des
conventions collectives.
Ainsi, il ne faut pas se surprendre de la démobilisation
actuelle avouée par les dirigeants eux-mêmes. Cette apathie pour le « politique » a
lui comme conséquence d’avoir généré des citoyenNEs qui ont perdu leur statut
citoyen pour devenir de simple consommateurE ou hyper-consommateurE. Mais la
situation actuelle de reculs sociaux pourrait effectivement déboucher sur une reprise
de la formation au plan politique par les centrales syndicales, car la classe moyenne,
elle aussi, s’appauvrit d’année en année.

Les imbues de « pouvoir »
Nous avons fait allusion, au chapitre des études fondamentales sur des analyses de
problématique, entre autres sur les attitudes politiques des québécoisEs. Cette étude
secrète s’est pointée le nez dans le débat autour du référendum de 1995. À cette
époque, cette étude avait fait peu de bruit au plan politique malgré le fait qu’elle était
sortie d’un capharnaüm politique. En autre, dans le plan de recommandation de cette
étude, il était recommandé une stratégie permettant à la grandeur du Québec de
donner la parole libre aux citoyenNEs pour définir leur projet de société. Ce fait n’est
pas demeuré inconnu du Carrefour, et particulièrement de la GECC, car un lien a été
établi entre la parution de cette étude et les fins de non-recevoir du parti politique qui
avait commandité cette dite étude. Nous n’inventons rien. À preuve, le plus récent
livre de Jean-Pierre Charbonneau « Jean-Pierre Charbonneau – À découvert »22 traite
durant 32 pages des péripéties de cette étude et la « peur bleue » des dirigeants
politiques de donner la parole aux citoyenNEs. Devant cette évidence et ces refus à
répétition de la classe politique, l’alternative comme citoyen de s’autoriser à faire cette
démarche de définition d’un projet de société est des plus pertinentes. Imaginons
seulement dans un lieu public où des centaines de citoyenNEs sont réuniEs, qui
oserait affirmer que parmi l’assistance certainEs méritent d’être plus riche que
d’autres?

22

CHARBONNEAU, Jean-Pierre, Jean-Pierre Charbonneau Ŕ À découvert », Éditions Fides, 2007, 372 pages.
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6. Bilan financier
SACAIS (reçu)
SACAIS (à recevoir)
Total :
Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Coordinnation du projet
Frais bancaires
Frais postaux
Représentations
Location salle
Frais de bureau
Frais de communication
Comptes à payer (1)
Frais d'activités
Rencontres mensuelles
Consultation citoyenne
Formations externes
Action du 14 mai 2009

32 400,00 $
3 600,00 $
36 000,00 $

19 704,35
2 256,80
300,36
574,72
114,66
840,00
169,93
994,36
1 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

120,00
24,00
133,84
3 800,00
4 077,84

$
$
$
$
$

Total frais d'activités

TOTAL :

30 033,02 $

Bénéfice net :

5 966,98 $

En caisse :
À recevoir :

2 366,98 $
3 600,00 $

(1) En attente des preuves de remboursement
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7. Perspectives
« C’est bien d’une libération (ou d’une délivrance) qu’il s’agit, pour sortir de
l’asservissement au tout économique, de l’« addiction » à la croissance et aux logiques
égocentriques de rivalité et d’accaparement, et pour se détacher collectivement des
richesses extérieures. C’est une renaissance dans l’ère de la connaissance et de la
création (où l’économie est remise à la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter : celle de
simple moyen permettant d’assurer la création, les échanges et le partage de richesses)
qui permettra aux individus de s’éveiller aux nouvelles richesses qui sont, intérieures :
l’intuition, l’imagination, l’expression artistique, l’intelligence collective, la capacité à nouer
des liens durables et profonds, à inventer sa vie comme une œuvre au service de la
23
collectivité, et la conscience de contribuer à l’évolution de l’humanité. »
Comme nous pouvons le constater, c’est un changement de paradigme culturel que nous devons
instaurer par la consultation citoyenne et son approche particulière de la parole libre. Dans ces
rencontres, tous et toutes sont égaux, car le seul statut reconnu est celui de citoyenNE. Bien que
chacunE ait un travail personnel à faire pour provoquer un changement dans ses manières de
penser et d’agir, personne ne peut se dispenser des rencontres collectives pour que la
communauté aide à la transformation des structures, des manières de penser afin d’agir
autrement ensemble.
Nous avons abordé au chapitre des retombées la nécessité de revitaliser le CAPMO et de
susciter l’engagement social d’un plus grand nombre de citoyenNEs en vue d’organiser
éventuellement une démarche continue par la consultation citoyenne formalisée par le mandat du
nouveau Carrefour des savoirs citoyen (Voir annexe D, résolution de l’assemblée générale
extraordinaire de septembre 2009 accordant le mandat de la mise en place d’un Carrefour de
savoirs citoyens permanent).
Bien sûr, nous pourrions identifier un ensemble de moyens rationnels, mais tant et aussi
longtemps que chacunE des membres n’aura pas fait la démarche de prendre conscience qu’il
doit cesser ses comportements infantilistes (demander, quémander, revendiquer), mais plutôt
s’autoriser à porter des gestes adultes. Ces gestes feront avancer l’idée d’une plus large
responsabilisation et une prise en charge de la gestion du sociale par un investissement
significatif au niveau politique.

Soyons le changement que nous souhaitons voir
pour le monde… aujourd’hui.
-Gandhi

23

D’ANSEMBOURG, Thomas. Qui fuis-je ? Où cours Ŕtu ? À quoi servons-nous ? Vers l’intériorité citoyenne
page 198
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Annexes
Annexe A – Composantes de l’environnement décisionnel global
L’environnement décisionnel global consiste à prendre en compte différents ensembles de
facteurs dans une perspective menant à différentes prises de position ou d’action. Ces
facteurs, quels sont-ils ?

A—Environnement territorial

B—Environnement médiat

(1) La position du pays ou du territoire concerné

(1) La démographie

(2) Les éco-systèmes en place

(2) La société

(3) Les ressources naturelles

(3) L’économie

(4) L’énergie

(4) La psychologie collective

(5) Transport

(5) Les sciences et technologies

(6) Les communications

(6) Les idéologies

C—Acteurs du système

D—Le processus décisionnel

(1) Les partis politiques

(1) Le pouvoir judiciaire

(2) Les groupes de pressions ou d’influences

(2) Le pouvoir législatif

(3) Les médias

(3) Le pouvoir exécutif

(4) Les experts indépendants

(4) L’administration publique

(5) L’opinion publique
(6) Le citoyen-électeur ou citoyenne-électrice

C D
B
A
Environnement décisionnel global
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Annexe B - Composantes du processus d’empowerment
TABLEAU 3 – Composantes du processus d’empowerment
LA PARTICIPATION
 assistance muette
 participation aux discussions simples (droit de parole)
 participation aux débats (droit d’être entendu)
 participation aux décisions (aval ou refus de consentement)

LES COMPÉTENCES PRATIQUES


acquisition progressive des connaissances et des habilités pratiques et techniques requises
par la participation et par l’action

L’ESTIME DE SOI
 auto reconnaissance de la légitimité de l’identité propre (amour de soi)
 auto reconnaissance de sa propre compétence (vision de soi)
 reconnaissance de sa compétence par les autres (confiance en soi)

LA CONSCIENCE CRITIQUE
 conscience collective la personne ou la collectivité n’est pas seule à avoir un problème)
 conscience sociale (les problèmes individuels ou collectifs sont influencés par la façon dont la
société est organisée)
 conscience politique (la solution des problèmes d’ordre structurel passe par le changement
social, c’est-à-dire par l’action politique dans le sens non partisan du mot)

Ninacs, A. W. (2002). Types et processus d’empowerment dans les initiatives de développement économique
communautaire au Québec. Thèse. Université Laval. Janvier. Page 53.

37 | P a g e

Annexe C - La pauvreté : une définition et des précisions
1-

Une définition

La pauvreté est une situation ou un état (1) de manque (2) de ce qui est
nécessaire (3) pour répondre aux besoins essentiels (4) et s’épanouir (5).
Nous sommes conscientEs que le mot s’épanouir (note (5)) fait parti des besoins essentiels,
mais nous avons choisi de l’inclure dans cette définition pour lui donner une perspective
positive et absolue.

2-

Des précisions

(1)-

État : Circonstance imposée par le contexte familial et culturel ou situation subite
suite à une épreuve (perte d’emploi, maladie, accident, séparation, divorce, deuil,
etc.).
Dans notre société québécoise, nous sommes dans un contexte de compétition qui
comprend tous les aspects de la vie sociale : politiques, d’éducation, artistiques,
mœurs, habitudes et manières de pensée. Ainsi, la valorisation de la richesse
matérielle est conçue comme étant un signe de réussite sociale; « l’avoir » au
détriment de « l’être ».

(2)-

Manque 24: Absence ou grave insuffisance d’une chose nécessaire.

(3)-

Nécessaire 25: Dont l’existence, la présence est requise pour répondre aux besoins
de quelqu’un. Indispensable, obligatoire, inéluctable…
Ce qui est nécessaire selon la « Mesure du panier de consommation » évaluée par le Collectif
26
pour un Québec sans pauvreté en 2008. Pour un adulte par mois :
Nourriture : 310$ ; Vêtements : 110$ ;
Logement : 570$ (1 chambre, chauffé, éclairé, alimenté en eau, incluant poêle et frigo, ainsi
que l’accès à une laveuse et une sécheuse).
Transport : 82$ (Un abonnement mensuel au Réseau de transport de la Capitale plus 2 taxis )
Autres dépenses: 284$ (Téléphone, cable, produits nettoyage, emballages pour aliments,
meubles, appareils ménagers (petits et gros), literie, soins personnels, loisirs, sports, vélo,
cinéma, spectacles, musée, cotisations associatives, etc., etc.)

24
25
26

Petit Robert-1, 1983, page 1147.
Petit Robert-1, 1983, page 1261.
www.pauvrete.qc.ca
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(4)-

Besoins essentiels : le besoin correspond à une sensation de manque,
d’inconfort ou de privation qui est accompagnée par l’envie de la faire disparaître par
un comportement économique et sociale menant à un mieux-être. Nous considérons
que nous retrouvons en grande partie dans la pyramide d’Abraham Maslow
l’ensemble des besoins essentiels de l’être humain (voir page suivante).

(5)-

S’épanouir 27 : Se développer librement dans toutes ses possibilités.
(« Toutes possibilités » concernent les niveaux : biologique, psychologique et social,
le bio-psycho-social).

Pyramide de Maslow

1-

Les besoins physiologiques :

Besoins directement liés à la survie des individus ou de l’espèce. Ils sont liés au maintien de
l’homéostasie de l’organisme : la régulation des grands équilibres biologiques nécessaires au
maintien d’un état de santé physique. Nécessaires à la survie de la personne, ils sont
impérieux (respirer, boire, faire ses besoins, manger, dormir, se réchauffer, sexualité) et
28
peuvent l’emporter sur la conscience s’ils ne sont pas satisfait.

27
28

Petit Robert-1, 1983, page 667.
Pyramide des besoins de Maslow, France, 9 Avril 2009, 6 pages.
http://fr.wikipedia.org/wiki/pyramide_des_besoins
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2-

Le besoin de sécurité :

Ce besoin est lié à l’aspiration de chacunE d’entre nous à être assuréE du lendemain
physiquement comme moralement. Il recouvre le besoin d’un abri (logement, maison), la
sécurité des revenus et des ressources, la sécurité physique contre la violence (délinquance,
agressions, etc.), la sécurité morale et psychologique. La stabilité familiale ou, du moins, une
29
certaine sécurité affective et la sécurité sociale (santé).

3-

Le besoin d’appartenance sociale et de reconnaissance :

Il s’agit de la recherche de communication et d’expression, d’appartenance à un homme ou
une femme. Ce besoin d’intégration dans le lien social va de pair avec le besoin de
reconnaissance et de considération. Le besoin d’amour doit pouvoir être pris en considération.
Il passe par l’identité propre (nom, prénom), le besoin d’aimer et d’être aimé, d’avoir des
relations intimes avec un conjoint (former un couple), d’avoir des amiEs, de faire partie
intégrante d’un groupe cohésif, de se sentir acceptéE et, conséquence logique, de ne pas se
30
sentir seulE ou rejetéE.

4-

Le besoin d’estime :

L’être humain à besoin d’être respecté, de se respecter soi-même et de respecter les autres. Il
a besoin de s’occuper pour être reconnu, avoir une activité valorisante qu’elle soit dans le
domaine du travail ou dans celui des loisirs. Il s’agit en particulier, du besoin de se réaliser, de
se valoriser à ses propres yeux et aux yeux des autres ou au travers d’une occupation. La
personne a aussi besoin de faire des projets, d’avoir des objectifs, des opinions, des
31
convictions, de pouvoir s’exprimer.

5-

Le besoin de s’accomplir :

C’est le besoin de poursuivre certains apprentissages avec l’implication du goût de l’effort, de
connaître de nouvelles techniques et d’avoir des activités purement désintéressées. C’est le
besoin d’affirmer d’une manière personnelle son caractère tout à fait unique, de réaliser ses
potentialités, ses dons. De donner à ce que l’on fait sa touche personnelle. C’est la perpétuelle
découverte de soi. Besoin de communiquer avec son entourage et de participer, fût-ce
32
modestement, à l’amélioration du monde.

29
30
31
32

o

Voir note de bas de page n 4 ci-haut.
o
Voir note de bas de page n 4 en page précédente.
o
Voir note de bas de page n 4 en page précédente.
o
Voir note de bas de page n 4 en page précédente.
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3-

Défauts et limites du modèle de la pyramide 33

3.1-

Un modèle

La pyramide de Maslow est l'un des modèles de la motivation les plus enseignés, notamment
en formation en management. Ce modèle possède l'avantage d'être immédiatement
compréhensible et frappant, mais il possède de nombreuses limites qui ont conduit à sa
réfutation pratiquement totale2. Abraham Maslow n'a étudié qu'une population occidentale et
instruite pour aboutir à ce résultat. Dans d'autres modèles de sociétés, ce modèle peut ne
pas être valide. Il s'agit de se questionner sur la légitimité du modèle en prenant en compte le
contexte social de la population ou de l'individu.
La pyramide des besoins schématise une théorie élaborée à partir des observations
réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow sur la motivation.
L'article où Maslow expose sa théorie de la motivation, A Theory of Human Motivation, est
paru en 1943. Il ne représente pas cette hiérarchie sous la forme d'une pyramide, mais cette
représentation s'est imposée dans le domaine de la psychologie du travail, pour sa
commodité. Maslow parle, quant à lui, de hiérarchie, et il en a une vision dynamique.

3.2-

Critique de la validité scientifique

Le fondement du modèle de Maslow est la hiérarchisation des besoins. Or l'individu cherche
parfois à satisfaire des besoins d'ordre supérieur même lorsque ceux de la base de la
hiérarchie demeurent insatisfaits. Cette hiérarchie impose qu'un besoin supérieur n'est
atteint qu'à condition de satisfaire les autres, alors qu'un palier peut être passé. Par exemple,
un travailleur précaire peut être plus motivé que ceux qui bénéficient de la sécurité de
l'emploi.
Par ailleurs, et de même que dans tous les modèles par couches, le passage à des couches
supérieures remet en question la stabilité des couches de base. Par exemple, le besoin
d'estime peut amener à négliger le besoin de sécurité au cours d'activités téméraires mais
socialement valorisées (défis et records divers). « Malheureusement, les recherches n'ont pu
valider l'ordonnance particulière des étages de la pyramide de Maslow et il a été difficile de
mesurer objectivement l'actualisation de soi (Schulz, 1977; Haymes, Green et Quinto, 1984;
Weiss, 1991; Neher, 1991). »3 De ce fait, les scientifiques [Qui ?] ayant testé
expérimentalement le modèle de Maslow ont démontré qu'il ne fonctionne pas.

33

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins_de_Maslow
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4-

Distinction entre besoin et désir

Le besoin est exprimé par le cerveau inconscient sous forme d'une émotion qui en signale la
présence et la satisfaction ou la non satisfaction, tandis que le désir est exprimé par le
cerveau conscient sous forme de mots ou d'actes libres. Par exemple, tout individu a besoin
de survivre en cas d'attaque, par la contre attaque ou la fuite (actions inconscientes ou
instinctives). En revanche, vouloir posséder une moto est un désir. La vente utilise des
techniques différentes pour combler le besoin ou le désir. Le besoin est un sentiment de
manque ou de privation accompagné d'un désir de le voir disparaître.

Références aux items 3.1, 3.2 et 4
1-

Eric Berne, Sex and Human loving, Penguin, London (réédité en 1993).

2-

Jacques Lecomte, Les théories de la motivation, Sciences humaines, Hors-série N° 19 –
Décembre 1997/Janvier 1998.

3-

Feldmann, Giroux & Cauchy, Introduction à la psychologie approches contemporaines,
Chenelière McGraw-Hill, Montréal, 1994, page 475

5-

Des droits non respectés

Malgré son engagement formel à l’égard de la « Déclaration Universelle des droits de
l’Homme » et comme signataire du PIDESC 34, le Canada et le Québec sont toujours en
défaut de respecter diverses clauses en regard à l’élimination de la pauvreté sous ses
diverses formes. Voici quelques exemples :

5.1

« Déclaration Universelle des droits de l’Homme »

L’article 25, paragraphe 1 :
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

34

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).
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5.2

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

L’article 2.2 :
Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés
seront exercés sans discrimination aucune fondée35 sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.

L’article 5.1 :
Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un
État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le
présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.

L’article 5.2 :
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de
l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de
règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les
reconnaît à un moindre degré.

L’article 7 :
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute personne de jouir de
conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment :
a)

35

La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i)

Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur
égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la
garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas
inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même
rémunération qu'eux pour un même travail;

ii)

Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux
dispositions du présent Pacte;

Le caractère gras est une initiative du comité ad hoc, auteur du présent document, pour souligner

les aspects du « pacte » qui sont transgressés.

43 | P a g e

L’article 11.1 :
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau
de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et
un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions
d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation
de ce droit et ilsreconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération
internationale librement consentie.

L’article 13.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation.
Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne
en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou
religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix.

L’article 13.2 :
Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce
droit :
a)

L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

b)

L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement
secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à
tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive
de la gratuité;

c)

L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par
l'instauration progressive de la gratuité;

d)

L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure
possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne
l'ont pas reçue jusqu'à son terme; […]
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L’article 15.1 :
Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a)

De participer à la vie culturelle; […]

b)

De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

L’article 15.2 :
Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le
maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
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Annexe D - Êtes-vous des créatifs culturels?
Cochez les cases qui correspondent aux déclarations avec lesquelles vous êtes
d’accord.36




12-



3-



4-




56-





789-

Vous faites du bénévolat pour une ou plusieurs causes.
Le développement spirituel et psychologique est un domaine qui vous est familier.
La spiritualité et la religion sont des aspects importants de votre vie mais vous vous
inquiétez de l’influence des intégristes religieux.



10-



11-



12-



13-



14-




1516-




1718-




1920-

Vous souhaitez que les femmes soient traitées à l’égal des hommes, notamment dans le
monde professionnel (véritable équité salariale), voir plus de femmes à la tête des
entreprises, des associations et des partis politiques.
Vous êtes alarmés par les violences et les mauvais traitements que subissent les femmes
et les enfants dans le monde entier.
Vous souhaitez que les dépenses publiques et la politique générale soit plus orientée vers
l’éducation et le bien être des enfants, vers la réhabilitation des quartiers et des
communautés, vers la création d’un système écologiquement stable et durable, permettant
de préserver l’avenir.
En politique, vous n’êtes satisfait ni par la droite ni par la gauche, ni même par un centre
mitigé.
Votre vision de l’avenir est plutôt optimiste et vous vous méfiez du pessimiste et du
cynisme que véhiculent les médias.
Vous souhaitez vous impliquer activement dans la transformation de la société.
Vous désapprouvez les méfaits des entreprises accomplis au nom du seul profit
(licenciements, dégradations de l’environnement, l’exploitation des pays pauvres et de
leurs populations).
Vous surveillez vos dépenses et évitez de « surconsommer ».
Vous désapprouvez la manière qu’a la culture moderne de toujours mettre l’accent sur la
compétition, le succès, sur l’acquisition et l’accumulation de nouveaux produits, sur les
signes extérieurs de richesse et de luxe.
Vous êtes ouvert à ce qui vous est étranger : personnes, lieux et modes de vie ?
Vous seriez en accord d’inclure dans toutes les diverses chartes des droits, des
responsabilités pour chacunE de nous à titre de citoyenNE à l’égard de la société
québécoise et de la communauté humaine de cette planète.

Vous aimez la nature et sa destruction vous inquiète.
Le sort global de la planète vous touche (le réchauffement climatique, la perte des forêts
tropicales, la surpopulation, la prise en compte des impératifs de la durabilité écologique
dans le système en place, l’exploitation des populations des pays pauvres).
Vous souhaitez que l’on fasse plus pour améliorer le sort de la planète, même si ceci
implique de limiter la croissance économique.
Vous seriez prêt à payer plus d’impôts, de taxes ou à payer des biens de consommations
plus chers si vous aviez la preuve que l’argent récolté est bien utilisé pour la protection de
l’environnement.
Vous attachez beaucoup d’importance à la qualité des relations humaines.
Vous considérez qu’il est important d’encourager et d’aider chacun à mettre en valeur ses
dons, talents et richesses uniques de sa personnalité.

Total
Si vous êtes d’accord avec au moins 12 des 20 déclarations de la liste, vous êtes
probablement un créatif culturel.
36

Extrait adapté de la page 277 tiré du livre : D’ANSEMBOURG, Thomas. Qui fuis-je? Où cours-tu? À quoi
servons-nous? Ŕ Vers l’intériorité citoyenne, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 2008, 280 p.
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Annexe E - Document relatif au Carrefour de savoirs citoyens pour
un projet de société

Proposition d’un Carrefour permanent vers un changement social désiré…
Tant qu’y a pas de projet de société plus emballant, c’est l’intérêt individuel qui prime.
Il faudrait présenter quelque chose qui ferait que ça vaille la peine de dépasser son
intérêt individuel.37 Jean Nolet
Nous avons été un peu surpris mais aussi heureux de trouver une telle citation lors de notre
exploration à vol d’oiseau dans les archives sur le contenu des différents Carrefours de
savoirs citoyens tenus depuis leur début au sein du CAPMO. (à priori, depuis 1996).
Ces « Carrefours » ont eu des durées variables allant d’une soirée, passant par une journée
intensive de rencontre tandis que d’autres se sont étalés sur une série de réunions sur
quelques années. Ils ont rassemblé au cours de leur histoire un nombre varié de
participantEs, (des personnes de tout statut, des membres, des militantEs et des salariéEs
du CAPMO et des intellectuels). Le plus imposant de ces Carrefours de par sa mobilisation,
sa durée et le nombre d’activités qu’il a suscité fut celui consacré aux finances publiques. La
continuité de ce Carrefour déboucha sur la fondation du Collectif pour un Québec sans
pauvreté qui proposa une loi pour l’élimination de la pauvreté et l’exclusion sociale, loi qui fut
adoptée à l’unanimité en décembre 2002 par l’Assemblée Nationale.
Depuis quelques années le CAPMO, par ses activités, a tenté de développer une cohérence
en favorisant la canalisation des énergies pour une transformation de la société. Dans tous
les Carrefours, sans exception, nous retrouvons trois traits communs plus marquant que les
autres caractéristiques d’un Carrefour :
1-

Le nombre de participantEs constituait un groupe restreint, tout au plus un
grand groupe ;

2-

Le motif de la création d’un Carrefour ciblait une situation problème ou un
aspect de la vie sociale ;

3-

Tous les Carrefours ont eu une durée limitée dans le temps.

En ce sens, le plus récent Carrefour, le Carrefour de savoirs sur les stratégies de luttes et
d’action contre la pauvreté (CSSLAP) a dégagé principalement un historique partiel sur les
stratégies de luttes et une définition commune de la pauvreté. De l’ensemble des objectifs
visés, trois objectifs particuliers conditionnent cette démarche citoyenne à savoir :

37

Compte rendu du Carrefour de savoirs sur les finances publiques du 6 juin 1998.
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a)

effectuer un inventaire des genres d’actions contre la pauvreté depuis 200 ans
pour évaluer les impacts dans un changement social éliminant ce phénomène
d’exclusion sociale ;

b)

réaliser une consultation citoyenne invitant à la participation le plus grand
nombre possible de nos concitoyenNEs de la Capitale nationale ;

c)

innover tant dans les stratégies que dans les moyens pour engager un
processus de responsabilisation citoyenne dans la définition du changement
social souhaité.

Ce CSSLAP est loin d’être terminé en considération des objectifs de son plan d’action. D’ores
et déjà, nous pouvons affirmer que le problème n’est pas la pauvreté mais la richesse
concentré chez une minorité.
 Pourquoi 20% des habitants de notre planète possède plus de 80% de la
richesse ?
 Pourquoi seulement 5% des humains vive réellement sur un paradis terrestre
et pas les autres ?
 Pourquoi encore des familles entières sont obligées de résider sur des
dépotoirs pour survivre ?
 Pourquoi encore tant de morts par la famine ?

Le Carrefour de savoirs citoyens que nous voulons proposer inclurait les activités qui restent
à réaliser du CSSLAP car les résultats que nous en obtiendrons de ces travaux nous
servirons entre autres, pour promouvoir la participation du plus grand nombre parmi nous.
Il est vrai qu’au nombre de moyens que nous avons pris au moins depuis deux siècles pour
tenter d’éliminer la pauvreté et d’en voir les résultats il y a de quoi à décourager les plus
tenaces parmi nous et se laisser glisser dans le désespoir. Mais comment éviter
d’abandonner ?
Voici une petite histoire qui nous mettra sur une piste stimulante.

Voici quelques années, je suis descendu à Berea, dans le Kentucky, dans une petite université
(1)
chrétienne pour rencontrer Ivan Illich . Illich donna une conférence publique devant environ
deux cents étudiants et militants de la région. Illich descendit du podium, refusant d’utiliser le
microphone et préférant plutôt nous parler sans passer par l’amplificateur. Il se tint à la
première rangée de l’auditorium et nous parla à partir de là. Nous nous sommes tous
rapprochés pour mieux entendre. Peu avant la fin de sa conférence, il y eut une période de
questions et une femme noire se leva pour lui demander : « Étant donné la difficulté
d’améliorer les choses dans la société et étant donné que très souvent cela aboutit à la
frustration et à l’échec, comment pouvons-nous échapper au désespoir ? Comment pouvonsnous continuer ? » demanda-t-elle.
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Illich n’eut pas de réponse sur-le-champ. Il observa une longue pause tandis qu’il réfléchissait
à la question. Nous attendions tous en silence. Alors Illich fit signe à Lee Hoinecki, son
meilleur ami, qui était présent dans l’auditoire ; il lui demanda de s’approcher. Lee vint se tenir
près d’Ivan et celui-ci posa son bras sur ses épaules. Ivan sourit à la femme qui avait posé la
(2)
question et dit un seul mot : « l’Amitié ».

Nous ne pouvons être sans les autres et la meilleure façon d’être heureux c’est d’être avec
les autres.
Pas n’importe comment, c’est-à-dire, de tout ramener à soi plus ou moins
consciemment, le « JE, ME, Moi et après Moi le déluge ». Le contexte social actuel nous
incite continuellement à se tourner vers soi en multipliant les occasions de nous dire par la
publicité entre autres, d’avoir toujours le plus possible pour soi, concurrence oblige. Ce n’est
certes pas la façon de se faire des amiEs.
Ainsi le Carrefour de savoirs citoyens pour un projet de société se distinguerait de tous les
autres Carrefours :
 par sa permanence d’année en année. Nous prendrons une pause qu’à l’été et
durant les fêtes de Noël ;
 par sa fréquence statutaire (deux rencontres par mois) ;
 par son souper que nous préparerons ensemble avec une contribution volontaire si
minime soit elle ;
 par un engagement vis-à-vis le respect de ses responsabilités entre autres, au
recrutement et dans les tâches que chacun choisira ;
 par sa participation à de la formation pour parfaire ses compétences, d’abord en se
donnant un langage commun, par exemple, comment définissons-nous l’amitié ?
L’amitié que nous souhaitons bâtir vise à retisser des liens sociaux entre nous, des liens qui
dépassent l’amitié entre deux individus. C’est une amitié qui débouche sur un sentiment
d’appartenance de plus en plus fort au CAPMO, notre organisation qui s’autorise au grand
projet.
Dans les grandes lignes, les activités du Carrefour de savoirs citoyens pour un projet de
société s’étaleraient sur quelques grandes étapes :
Dans la première phase nous évaluerons comment finaliserons-nous le Carrefour de
savoirs sur les stratégies de luttes et d’action contre la pauvreté et nous produirons un
recueil des résultats qui sera présenté et remis à chacunE comme outil de base comme
citoyenNe de la grande démarche que nous entreprenons.
L’équipe de la « Consultation citoyenne » qui préparait cette activité depuis un an dans le
cadre du CSSLAP, verra à transmettre ses travaux en vue de les intégrer au
fonctionnement général du Carrefour permanent.
Aussi, nous devrons voir à l’organisation (fonctionnement) de ce grand Carrefour
(planification, administration, financement, accueil des nouveaux, communication,
délégation, etc.)
La deuxième phase permettra de faire l’inventaire de tous les projets que chacun aimerait
s’engager et réaliser avec d’autres et ensemble, par des méthodes de travail appropriées,
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établir un ordre de priorité pour la réalisation des projets retenus en relation avec les
ressources disponibles (humaines, d’informations, matérielles et financières).
Chaque projet est cohérent avec les quatre axes (3) du CAPMO.
La troisième phase, la dernière, est l’ouverture à nos concitoyenNEs de la Capitale
Nationale, pour définir ensemble ce que nous désirons comme société pour nous, nos
enfants et petits enfants puis ouvrir ces lieux de libre parole, un lieu de parole collective
donnant accès à tous au Québec à cette définition de notre projet social.
Les trois grandes phases se subdiviseront en étapes et l’avancement de chacune se fera
simultanément comme le montre le graphique ci-dessous.

Calendrier trimestriel sommaire

Trimestre


1

2

3

4

5

6

7

8

Phase – 1

9

10

11

12

13

15

14

15

(1)

Phase – 2

(1)

Phase – 3
Trimestre


14

(2)

1

Légende :

2

:

3

Planification,
organisation

4

5

6

7

:

8

9

10

11

Démarrage, opération

12

13

:

Développement *

(Diagramme de Grant)

* : Deux sens sont donnés au terme « développement » :
(1)-

Expansion des activités, élargissement des lignes de produits ou ajout de produits dérivés;

(2)-

Élaboration détaillée d’un plan dans un projet, une stratégie ou une tactique.

Notes :
(1)

Ivan Illich est né à Vienne en 1926. Il arrive aux États-Unis en 1951, et travaille comme assistant auprès
du pasteur d'une paroisse portoricaine de New York. Entre 1956 et 1960, il est vice-recteur de
l'Université catholique de Porto Rico. Illich fut co-fondateur du Center for Intercultural Documentation
(CIDOC) à Cuernavaca, Mexico. De 1964 à 1976, il a dirigé des séminaires sur le thème « Alternatives
institutionnelles dans une société technologique », avec un accent spécial sur l'Amérique Latine. Il vit
désormais sur le mode de l'amitié. Polyglotte, homme du Sud autant que du Nord, solidement enraciné
en Occident et familier avec l'Orient, Illich mérite pleinement la qualité d'humaniste. Ses écrits ont eu un
rayonnement universel, provoquant de féconds débats dans de nombreux pays.
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Œuvres complètes. Volume 1. Préface de Jean Robert et Valentine Borremans. Paris, Fayard, 2004.
Comprend : Libérer l’avenir (1971), Une société sans école (1971), Énergie et équité (1975), La
Convivialité (1973) et Némésis médicale (1975).
Œuvres complètes. Volume 2. Paris, Fayard, 2005. Comprend : Le chômage créateur (1977), Le travail
fantôme (1981), Le genre vernaculaire (1983), H2O. Les eaux de l'oubli (1988), Dans le miroir du passé
et Du lisible au visible : la naissance du texte (1991).
Il est l'inventeur des concepts : « Monopole radical » ; « contre-productivité » ; « convivialité ». Penseur
de l'écologie politique, on peut le considérer, avec son ami Jacques Ellul, comme l'un des principaux
inspirateurs des concepts d'« après-développement », de « simplicité volontaire » et plus récemment de
« décroissance soutenable ». Il décéda le 2 décembre 2002 en Allemagne des suites d'une tumeur qu'il
a volontairement choisi d'assumer jusqu'au bout sans vouloir l'opérer et qu'il garda 20 ans.

(2)

RASMUSSEN, Dereck. « Valeurs monétisées et valeurs non monétisée », INTERculture Ŕ Le terrorisme
o
de l’argent (perspectives interculturelles), Cahier n 147, octobre 2004, p. 4-40.

(3)

1- L'actualité et la vie populaire et ouvrière
Concerne l'actualité et la vie populaire et ouvrière, que nous pouvons connaître par nos engagements et
les médias courants, marquées par les questions locales, nationales et internationales.
2- La vie spirituelle et la culture des personnes engagées socialement
Concerne la quête de sens, de nos motivations, de nos valeurs, de l'esprit qui nous anime. C'est faire
mémoire des échecs, des victoires, de se rappeler d'où l'on vient et voir où l'on s'en va. La vie spirituelle
et culturelle des personnes engagées socialement c'est d'abord le vivre ensemble, d'avoir le plaisir d'être
ensemble, en toute amitié.
3- Le projet de société
L'importance de se donner des mains, des pieds qui avancent dans l'Histoire pour un projet porteur
d'espérance pour tous et chacun. Notre projet de société repose sur la dignité des personnes pour se
libérer de l'exploitation et de l'oppression.
4- La solidarité ici et ailleurs
Ce sont ces mains qui s'unissent entre elles, ces pieds qui cheminent ensembles. La solidarité, du local à
l'international, est l'expression de notre volonté d'être ensemble. Elle s'exprime également par un parti
pris pour les personnes exclues, isolées, des gens pour qui survivre (ou sous-vivre) est une réalité
quotidienne.
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