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LES OBJECTIFS DE LA 
FORMATION DU MOIS DE MAI 2003

* Prendre connaissance du portrait provisoire des pratiques d’ÉPA;
* Collectiviser l’analyse du portrait des pratiques;
*  Lancer des pistes de recommandations en vue de l’assemblée

générale annuelle (AGA) d’octobre pour savoir comment
améliorer nos pratiques;

* S’inspirer de pratiques d’ailleurs;
* S’outiller avec des exemples (cas vécus, outils, moyens

pour surmonter les difficultés, etc.) qui nous permettent
d’améliorer nos propres pratiques . 2

C’est pour améliorer notre solidarité qu’à l’hiver 2002, nous
avons entrepris ce travail de réflexion sur nos pratiques d’édu-
cation populaire autonome (ÉPA). Le processus a commencé
dans chacun des groupes du RÉPAC-03-12 où les membres ont
questionné leur façon de faire ; ont cherché à voir si l’éducation
populaire était – pour eux – une réalité quotidienne.

La Formation du mois de mai 2003 constituait une seconde
étape essentielle. En effet, c’est là que nous avons mis en com-
mun nos réflexions afin de comprendre quels sont nos princi-
pales faiblesses, quelles sont nos plus grandes différences
quand il s’agit d’ÉPA... Mais nous y avons surtout consolidé nos
liens et mieux constaté ce qui nous rassemble.

C’est ce qui nous permet, dès maintenant de commencer un tra-
vail sur les solutions. Le contenu de ce document met le doigt,
non seulement sur les principaux enjeux identifiés lors de la
Formation du mois de mai, mais relate aussi différentes expéri-
ences précieuses qui nous aident à faire le choix de l’ÉPA. 

Il nous reste donc à s’entraider pour améliorer nos pratiques et
à se solidariser pour transformer le monde.

Le c.a. du RÉPAC-03-12



Dans cette première partie, nous allons décrire les forces
sociales qui nous ont été présenté en ateliers.  Nous avons placé

ces cinq exemples au début du document pour donner des  idées à
tous ceux et toutes celles, rebelles, insoumisEs, rêveurs et rêveuses,
utopistes qui refusent le monde tel qu’il est et qui veulent le 
transformer!  

Le Centre communautaire Oscar Arnulfo Romero,
Nicaragua

Le CCOAR propose une alternative de vie aux
personnes appauvries de la région de Granada-
Nandaïme et cherche avec elles des moyens de répon-
dre à leurs besoins criants. Il offre certains services à la
population, mais sa priorité est d’être un catalyseur des
forces de changement en appuyant techniquement,
financièrement et solidairement la fomation de collectifs
de travail et l’essor de projet de développement.

http://iquebec.ifrance.com/spirale/spirale/index02.htm

Le Mouvement des paysans sans-terre,  Brésil
Le Mouvement des Sans-Terre (MST), au Brésil, est l’un des mouvements socio-

politiques les plus forts et les plus connus d’Amérique latine.  L’éducation populaire est
centrale dans les réussites du MST car elle assure la cohésion qui a su faire sa force et
sa renommée au cours de ses vingt années d’existence.  Le MST lutte pour la 
justice sociale, la défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels
des être humains et pour une démocratisation complète du Brésil et de ses terres.

http://www.sanet.com.br/~semterra/

Le CCDHAL et les communautés du Oaxaca,  Mexique
Le Comité chrétien pour les droits humains en

Amérique latine (CCDHAL) vise à informer et sensibiliser
les QuébécoisEs au non-respect des droits de la 
personne au Mexique, en Colombie et au Guatemala.
Le CCDHAL a aussi développé un projet d’éducation 
populaire avec des communautés autochones visant à faire
reconnaître leurs savoirs et à développer un contre-projet
collectif pour assurer la préservation écologique de leurs 
territoires. Cela afin de mieux résister au Plan Puebla-
Panama (PPP) qui vise à créer une zone de libre-échange
dans toute la région méso-américaine. 

http://www.ccdhal.org

Le Comité des Sans-Chemise, Charlevoix
De puis bientôt trois ans, le Comité des Sans-

Chemise de Charlevoix se bat pour obtenir un régime
d’assurance-chômage juste et équitable et d’accès uni-
versel.  Les Sans-Chemise ont élaboré des façons de
faire à partir de la réalité de la population de Charlevoix
(isolement causé par l’étendue du territoire et l’absence
de transport en commun).  Ils ont donc été imaginatifs

pour rassembler les gens et pour les conscientiser à
cette cause.  Les Sans-Chemise n’existent que par

et pour la population de Charlevoix.

http://membres.lycos.fr/sanschemise/

Le Projet AVEC, Québec
L’objectif général du Projet AVEC est

de soutenir et de développer différentes
actions impliquant des personnes en situa-
tion de pauvreté en mettant à contribution
leur expérience et leur expertise.  Ces
actions et activités viseront à développer des

connaissances, des pratiques et des
transformations des façons de voir et d’a-
gir qui tiennent compte des perspectives

apportées par les personnes en situation
de pauvreté.

http://www.pauvrete.qc.ca/0avec.htm

1ère 
partie
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LE DÉVELOPPEMENT

LOCAL COLLECTIF

À NANDAÏME,

NICARAGUA

Atelier de 

Serge Gagné

Le Centre Romero a été
fondé en 1989, avec l’appui du Groupe d’entraide international
Spirale, alors que le gouvernement révolutionnaire sandin-
iste était encore au pouvoir.  Ce dernier désirait une
présence radicale dans le département de Granada,
région conservatrice où la lutte idéologique était
féroce.  Cependant, à partir de 1990, les gouverne-
ments néolibéraux forceront le Centre Romero à
devenir un centre de développement local pour
combler les besoins de la population.
Heureusement, le Centre Romero a toujours gardé
son esprit de contestation et de protestation.

Le Centre Romero éduque en appliquant un principe
écologique fondamental légèrement modifié :

« P E N S E R E T A G I R G L O B A L E M E N T E T L O C A L E M E N T » .
Ainsi, il se consacre au niveau international à l’accueil et à l’accom-
pagnement de stages de conscientisation depuis 1991 et au
développement de collectifs de production (hamacs, bracelets, etc.)
afin de promouvoir et de développer le commerce équitable en lien
avec le groupe québécois Spirale.

«PROPOSER ET PROTESTER » 

Ainsi, avec leur maison de jeunes, leur troupe de danse folk-
lorique, leur ferme écologique, leur garderie, leur boulangerie, leurs
collectifs de travail, leur radio communautaire, leur clinique médicale
naturelle, leur bibliothèque et leurs différents groupes d’éducation
conscientisante gérés par les membres, les gens du Centre Romero
nous montrent clairement les réalisations qu’une pratique de prise
en charge rend possible.  Voilà le sens de la « PROPUESTA », l’alter-
native, LA PROPOSITION d’autres formes d’organisation sociale, tant au
niveau local que par l’entraide internationale.

Le Centre Romero nous enseigne également le sens de la «
PROTESTA », de LA PROTESTATION, que nous avons souvent tendance
à oublier au sein de nos groupes au Québec.  Cette protestation

commence avec LE LANGAGE, dans le but de changer les
mentalités des gens.  Par exemple, le Centre rappelle

régulièrement à ses membres que les gens ou les pays
ne sont pas pauvres, mais appauvris par d’autres per-
sonnes ou d’autres pays.  Et cet appauvrissement,
c’est le début de leur travail de conscientisation et
de dénonciation.  Dénoncer le gouvernement, l’im-
périalisme, la fausse justice, la corruption; consci-
entiser aux rapports de force et de pouvoir qui tra-

versent nos sociétés.  Ainsi, il faut selon eux remettre
en question des mots comme démocratie, élections,

développement, etc., qui ne cachent souvent que des
situations qui ne profitent qu’aux mieux nantiEs.

Ainsi, dans toutes les activités du Centre Romero, les respon-
sables des collectifs, des projets ou du centre communautaire ten-
tent de développer la conscience critique des personnes.  Selon le
Centre, ce difficile travail de conscientisation doit se faire avec les
personnes vivant dans les pays du Sud, car elles sont parmi les
victimes les plus touchées par le système économique mondial.
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La vie des chômeurs et des chômeuses en région est souvent
difficile.  Cette situation est d’autant plus pénible lorsque la ministre
fédérale des Ressources humaines, Jane Stewart, annonce que le
barème d’heures pour être admissible au chômage est augmenté de
420 à 525 heures pour des prestations passant de 32 à 21
semaines!  Et bien, c’est ce qui s’est passé dans Charlevoix et dans
le reste du Canada en juillet 2000.  Cette mesure plongeait 2500 per-
sonnes de la région de Charlevoix dans un « trou noir », c’est-à-dire
une période de une à quinze semaines sans salaire ni prestation.  En
septembre 2000, le gouvernement fédéral a mis en place des mer-
sures transitoires pour répondre aux pressions populaires du
regroupement des Sans-Chemise, apparu dans Charlevoix.  
Mais c’était nettement insuffisant.  

« METTONS NOS CULOTTES 
POUR NE PAS PERDRE NOS CHEMISES! »

Alors, le comité des Sans-Chemise se recompose à
l’été 2002 et, en septembre de la même année, c’est plus
de 1000 personnes qui occuperont le Pont Leclerc à La
Malbaie.  À ce moment, le Mouvement autonome et so-
lidaire des sans-emploi (le MASSE) est créé pour
défendre les droits de l’ensemble des travailleurs et des
travailleuses précaires de la province.  La préoccupation
locale des gens de Charlevoix s’étend dès lors en lutte provin-
ciale, et même vers le Canada anglais.

Selon les permantEs du groupes de Charlevoix, les Sans-
Chemise suivent, naturellement, LES ÉTAPES DU PROCESSUS D’ÉDUCA-
TION POPULAIRE.  En partant du besoin des gens. C’est quand les per-
sonnes se présentent découragées, sans prestations, qu’ ils et en

profitent pour les recruter :
« T’as pas de chômage,
viens ici toi! ».  Aussi, le
mouvement utilise les«
GRANDES GUEULES », c’est-
à-dire des leaders, des
gens qui parlent dans les
communautés,organismes,
clubs de loisirs ou autres.
Ces «grandes gueules »
sont visées, sont formées
et informées pour qu’à leur
tour elles passent le mes-
sage.  Ce sont ces «
grandes gueules » qui con-

vainquent et rameutent des dizaines de personnes.  

Par la suite, les rumeurs de ces mobilisations parviennent aux
oreilles des autres localités et les Sans-Chemise sont invitéEs

pour parler et présenter leur lutte.  Enfin, le comité veille à ali-
menter les relais locaux, LES « POTEAUX », qui gardent leur
monde éveillé et prêt à l’action. C’est ainsi que la mobilisa-
tion se construit, toujours en luttant contre la tendance qui
fait que les gens s’isolent lorsqu’ils ont des problème ; par-

ticulièrement lorsqu’ils perdent leur travail.    

Malgré tout son succès, la coalition des Sans-Chemise n’en
rencontre pas moins quelques limites. Par exemple, il semble que
les chômeurs et chômeuses impliquées ne sont pas nécessairement
interessées par les autres luttes qui touchent d’autres aspects de
leur vie.  Cependant, il n’en demeure pas moins que les
chômeurs et chômeuses de Charlevoix nous montrent encore
une fois que la mobilisation, c’est possible !
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L’ÉPA AU MEXIQUE : 
SUSCITER LA PRISE DE CONSCIENCE

Atelier animé par Marie-Hélène Côté

Depuis quelques années, le Comité chrétien pour les droits
humains en Amérique latine (CCDHAL) travaille avec des commu-
nautés mexicaines du sud-est de l’État de Oaxaca, dans les forêts
des Chimalapas.  En plus de toucher directement aux besoins
exprimés par le monde, le CCDHAL anime des ateliers d’éducation
sur le Plan Puebla-Panama et sur les politiques locales.  

COMMENCER PAR LE DÉBUT...

Les gens du CCDHAL travaillent pour conserver les savoirs
traditionnels.  Dès son arrivée dans les communautés, le CCDHAL
s’est tout de suite attaché AUX BESOINS ET AUX DÉSIRS EXPRIMÉS PAR LES
GENS. Ainsi, les communautés ont recensé toutes les connaissances
qu’elles avaient en matière de plantes médicinales pour créer un outil
de référence utile pour
donner des soins.  Aussi,
des ateliers de santé
reproductive ont permis
aux femmes de mieux
connaître leur corps et de
mieux réguler les nais-
sances; ils ont même
attiré des hommes
soucieux de ce problème.

De plus, le CCDHAL
avec l’aide d’organisa-
tions locales, tente d’in-
former les communautés
des projets de développe-
ment qui menacent les habitants de l’isthme de Tehuantepec.  En
effet,  sous la pression de la Banque mondiale qui désire créer un

corridor « biologique» le gouvernement mexician négocie la mise en
œuvre du Plan Puebla-Panama (PPP).  Ce méga-projet entraînerait
la création d’autoroutes, d’aéroports et d’usines où les travailleurs et
travailleuses mexicainEs seraient totalement exploitéEs. Sans
compter que le projet aurait pour effet de détruire   des villages
entiers.  Ce travail d’éducation a abouti SUR UNE ACTION politique:
une demande à l’Organisation internationale du travail (OIT) qui, en

vertu de la convention
169, à le pouvoir de
forcer le gouverne-
ment mexicain à con-
sulter la population
autochtone.

« LE BOIS DU PEUPLE
DU SUD-EST »

Malgré bien des
obstacles, les communautés mexicaines et le CCDHAL ont mis sur
pied, en plus de toutes les activités énumérées ci-haut,  des cours de
couture, de géographie, d’art et de sciences naturelles.  Pour ce
faire, les stagiaires du CCDHAL ont dû communiquer avec les
autochtones mexicainEs en apprenant non seulement leur langue
mais aussi LEUR LANGAGE, LEUR CULTURE,  LES IMAGES QUI VONT
CHERCHER LES PERSONNES ET QUI LES AMÈNENT À SE MOBILISER pour
sauver leurs communautés.  Cet apprentissage de la culture
indigène a culminé dans une démarche d’aménagement écologique
participatif du territoire.  Ce processus communautaire, long mais pri-
mordial, a amené femmes, enfants et hommes à PRENDRE LA PAROLE
ET À EXPIRMER LEUR VISION DE LEURS COMMUNAUTÉS.  Ensemble, ils et
elles ont déterminé des règles de vie et la manière dont leurs terri-
toires devaient être aménagés pour régler leur problème de posses-
sion des terres et sauvegarder la biodiversité de l’environnement.   À
partir de cette écologie conscientisante,  les communautés de
l’isthme sont mieux outillées pour se défendre et proposer leurs
idées de transformations sociales et politiques du monde. 6



COMMENT S’OUTILLER POUR 
METTRE EN PRATIQUE NOS

PRINCIPES?
Atelier animé par Evelyne Pedneault 

« Penser, décider, agir AVEC ». Ce slo-
gan du Projet AVEC exprime le souci d’une démarche
collective de prise en charge des problèmes sociaux,
où personne n’est laissé de côté à aucune étape du
processus.  Cependant, le Projet AVEC veut aller plus
loin.  Il veut être un PAR et un POUR.  Les décisions
et les actions ne doivent pas seulement être prises et
faites AVEC les personnes en situation de pauvreté.
Elles doivent être prises et faites PAR elles et POUR
elles.  Il est primordial, comme dans tout processus
d’éducation populaire, que touTEs participent aux
décisions, aux orientations, à la conception, à la mise
en œuvre et à l’évaluation des actions collectives. 

Ce processus démarre toujours à partir des
savoirs et des expertises des personnes en situation
de pauvreté, que ce soit par des paroles, des objets
ou toute autre forme d’expression. Même les
PRÉJUGÉS peuvent servir de point de départ.  En effet,
ces idées dissimulent des conceptions fausses sur la
société qui sont ancrées dans notre esprit. Cette
exploration du monde à partir des savoirs des person-
nes, cette PÉDAGOGIE DES IMAGES, demandent une atti-
tude d’ouverture qui exige beaucoup de temps, qui
oblige souvent à sortir de l’urgence dans laquelle nous
sommes plongés quotidiennement dans nos groupes.
Alors, il ne faut pas avoir peur de prendre son temps,
d’aménager un espace agréable pour parler ensemble
dans les locaux de nos groupes (par exemple installer

un divan bien moelleux).  COMPRENDRE LES AUTRES,
ÉCHANGER, DIALOGUER, C’EST LE DÉBUT DU PROCESSUS.
C’est aussi important qu’une réunion ou qu’offrir un bon
service.  Il faut saisir les surprises, les phrases ou idées-
choc qui arrivent de nulle part.  Il faut user de créativité
et faire du chemin à partir de réalités souvent simples,
mais tellement significatives que vivent les gens.  C’EST

ÇA LIRE LA SOCIÉTÉ À PARTIR DE L’EXPÉRIENCE DES GENS.

Pour lire la société, il faut apprendre à casser les
préjugés, chercher ensemble des moyens de faire com-
prendre nos conditions de vie et nos idées.   Par contre,
il est difficile de réinventer à chaque fois des nouvelles
méthodes .  Voilà pourquoi le Projet AVEC tente en ce
moment d’en rassembler dans UN GROS LIVRE DE

RECETTES pour aider d’autres groupes à améliorer leurs
pratiques d’éducation  populaire.

Voilà en gros l’idée qui se cache derrière le Projet
AVEC.  Une démarche d’éducation dans l’action, faite
de mille et unes méthodes et pratiques, qui vise à com-
prendre ensemble la société, à partir de petits riens.  

Mais des
petits riens qui -
finalement - en
disent beaucoup.
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LE MOUVEMENT DES PAYSANS SANS-
TERRE 

DU BRÉSIL (MST)
Atelier animé par Richard Fecteau

Au Brésil, 50% des terres sont entre les mains de
1% des propriétaires fonciers.  C’est contre cette situ-
ation que le Mouvement des Sans-Terre lutte depuis
vingt ans (1984-2003).  Depuis, près d’un million de
personnes ont conquis et  possèdent leur terre suiv-
ant le mot d’ordre du mouvement : « occuper, résis-
ter, produire ».  

« Occuper, résister, produire »

Au milieu des années 1980, les paysans brésiliens ont
profité du contexte de la fin de la dictature, de la dégradation des
conditions de vie, de la destruction de l’environnement et de la mon-
tée de forces populaires pour faire de la réforme agraire un enjeu
national majeur.   Dès lors, le MST a cherché, par l’occupation des
terres, à les reconquérir et à OBLIGER LE GOUVERNEMENT À EFFECTUER

DES RÉFORMES AGRAIRES

(c’est-à-dire démocratiser
et redistribuer les terres).
En plus des occupations, le
MST utilise d’autres
moyens de pression pour
dénoncer les inégalités
entre propriétaires et sans-
terre : grandes marches,
vigiles, grèves de la faim,
campements permanents,
etc. Pour ce faire, il travaille

directement auprès des BrésilienNes.

Au niveau de l’organisation, le MST travaille à partir de zones
conquises qui s’organisent politiquement, LES « ASSENTAMENTOS ».

Ces communautés politiques couvrent toutes les dimensions
essentielles de la vie (agriculture, éducation, santé, envi-

ronnement, égalité hommes/femmes, etc.).  Et au sein
du MST, c’est l’éducation et la formation qui sont con-
sidérées comme les clés de la participation à la lutte.
Voilà pourquoi il a développé un programme et un
réseau autonomes d’éducation!  Toutes les activités,
de l’action directe à la production, doivent permettre

et stimuler la formation, car c’est elle qui crée la con-
science et la compréhension des enjeux socio-politiques. 

Par exemple, c’est à travers l’organisation du « FRONT DE

MASSE » que le MST recrute et accueille les nouveaux et nouvelles
militantEs.  Pour mobiliser, des membres SE DÉPLACENT DANS

D’AUTRES VILLES afin d’assurer une présence du MST dans les com-
munautés.  Ils dialoguent avec ceux et celles qui vivent des prob-
lèmes, sensibilisent les gens aux difficultés de l’accès à la terre ET

FORMENT LEURS NOUVEAUX ET NOUVELLES ADHÉRENTES. Par la suite, les
nouveaux membres sont appelés à occuper des lieux symboliques
ou politiques pour faire pression sur le gouvernement.  Pendant ces
occupations, la formation se poursuit; il faut apprendre une partie de
l’histoire du Brésil qui a été cachée pendant des siècles.  Finalement,
les personnes formées et prêtes à l’action s’organisent pour les inva-
sions, c’est-à-dire la prise par occupation de terres abandonnées.  À
partir de cette occupation, une nouvelle zone conquise se développe
ET LE PROCESSUS RECOMMENCE vers d’autres villes et village et ainsi de
suite.  Hasta Siempre!  (Jusqu’au bout!).



RAPPEL

AVANT D’ALLER PLUS LOIN...
Avant d’aller plus loin, on peut se rappeller les 4 principes de

l’éducation populaire autonome.  
Ces principes (qui sont aussi faciles à comprendre sous la forme

de LA SPIRALE DE L’ÉPA) seront nos guides pour analyser les 
expériences d’ÉPA d’ici et d’ailleurs 

et améliorer nos pratiques!

L’éducation populaire autonome c’est «
l'ensemble des démarches d'apprentissage et de
réflexion critique par lesquelles des citoyens et des
citoyennes mènent collectivement des actions qui
amènent une prise de conscience individuelle et col-
lective au sujet de leurs conditions de vie ou de tra-
vail, et qui visent à court terme ou à long terme, une
transformation sociale, économique, culturelle et
politique de leur milieu »

Pour parler d’ÉPA, il faut :

1. 
Rejoindre des populations qui ne contrôlent pas ou peu
leurs conditions de vie et de travail;

2.  
Favoriser la prise en charge du groupe et des démarches
d’apprentissage par la population;

3. 
Adopter des démarches d’apprentissage qui mènent à des
actions collectives. 

4. 
Avoir une visée de transformation sociale et travailler 
sur les causes des problèmes sociaux plutôt que sur
les effets;

S TS T O P !O P !

La spirale de l’ÉPA : 
1. Partir des préoccupation des gens;

2. Collectiviser leurs préoccupations 
en idenfiant la cause sociale;

3. Ajouter des connaissances par la co-formation ou
par la formation avec discussions et débats;

4. Élaborer collectivement un plan d’action;

5. Impliquer le plus grand nombre 
de personnes possible.
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Évidemment, comme tous les groupes, ceux présentés
dans les 5 ateliers de la formation du mois de mai ne sont pas
parfaits.  Ils possèdent des forces et des faiblesses, ils
maîtrisent plus ou moins bien tous les principes d’ÉPA.  Mais,
ils n’en demeurent pas moins des exemples intéressants pour
nous donner quelques bonnes idées.  Le but de cette synthèse
est donc de s’outiller avec des exemples qui nous permettront
d’améliorer nos propres pratiques!

1. Les 5 groupes présentés affrontent
partout les mêmes EFFETS DU CAPITALISME

NÉOLIBÉRAL. Au sein de sociétés injustes, ils
défendent l’idée selon laquelle le chômage, la
pauvreté, l’itinérance, la destruction de nos com-
munautés, l’ignorance ou les troubles de santé
représentent DES PROBLÈMES SOCIAUX et non pas
uniquement des PROBLÈMES INDIVIDUELS.  Ce sont des
problèmes causés par la concentration des terres agri-
coles, le désengagement de l’État, la corruption, les grands
accords sur le commerce mondial ou le non-respect des peuples et
de l’environnement. Voilà pourquoi ces groupes ne se découragent
pas et rassemblent des personnes pour dénoncer les inégalités
sociales et les encourager à s’organiser pour vivre autrement et
changer la société.

2. Ces groupes ont toujours comme objectifs de rejoindre
des personnes spécifiques, qu’ils considèrent comme la clé du
changement.  Pour le Projet AVEC, ce sont les personnes en situa-
tion de pauvreté.  Pour les Sans-Chemise, les chômeurs et
chômeuses.  Au Brésil, ce sont les familles paysannes victimes de
l’inégalité de l’accès à la terre.  Au Nicaragua, le Centre Romero mise
sur les femmes, les jeunes et les paysans car ce sont les personnes

les plus CONSCIENTES des problèmes sociaux qui touchent
leur pays étant donné qu’elles les subissent chaque

jour.  De plus, ces groupes ont développé des pra-
tiques visant à aller les chercher dans leur milieu.
Pensons au FRONT DE MASSE du Mouvement des
Sans-Terre qui cherche à former de nouveaux  et
de nouvelles membres ou aux «GRANDES

GUEULES» de Charlevoix qui sont formées pour
rameuter les chômeurs et chômeuses.  Par la suite,

ils s’attardent rapidement AUX BESOINS ET AUX DÉSIRS

de ces personnes.  Les gens du CCDHAL ont tout de suite
compris l’importance pour les communautés mexicaines de s’in-

former sur la santé, la reproduction et la politique pour reprendre du
contrôle sur leur existence.  Pour le Projet AVEC, un simple DIVAN

permet de crééer une ambiance informelle qui favorise la prise de
parole et permet d’apprendre à connaître les réalités et les volontés
de changement des personnes vivant en situation de pauvreté.

L ES  P R INC I P ES  DE  L ’ É PA  EN  ACT ION  !L ES  P R INC I P ES  DE  L ’ É PA  EN  ACT ION  !Synthèse de la 
1ère partie
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3.  Il ne suffit pas de s’intéresser aux problèmes individuels des
personnes pour en venir à bout.  Voilà pourquoi ces groupes rassem-
blent les gens, favorisent la prise en charge de la collectivité et des
démarches d’apprentissage par les personnes elles-mêmes.  Ainsi,
au Nicaragua, ce sont les jeunes qui gardaient les enfants, qui
ont démarré des troupes de danse et des groupes de dis-
cussion politique qui font aujourd’hui fonctionner le
Centre Romero et QUI FORMENT À LEUR TOUR d’autres
jeunes.  De même pour les différents collectifs de
travail qui visent le plus possible à S’AUTOGÉRER.
Pour le Mouvement des Sans-Terre, c’est au sein
des zones conquises et organisées, les « ASSEN-
TAMENTOS », que la vie est assurée par le travail
collectif des communautés qui les composent.  Et
surtout, le travail d’éducation ne s’arrête jamais; les
familles paysanne qui ont été formées sont appelées
à former les prochainEs militantEs.  Au Québec, les
chômeurs et chômeuses informent d’autres personnes
sans-emploi des changements apportés à la loi sur l’assurance-
emploi et les invitent à lutter avec eux et elles pour des prestations
plus décentes.  Bref, ce sont des personnes qui vivent les mêmes sit-
uations qui se forment et se co-forment, S’ORGANISENT ENSEMBLE et
qui décident d’affronter ensemble les problèmes.

4.  Ces actions collectives sont toujours le résultat de
démarches d’apprentissage, de pratiques d’éducation qui permettent
à chacunE de participer à toutes les étapes de décision et de réali-
sation de ces activités.  Ça peut être l’organisation collective d’une

clinique populaire ou la culture d’une ferme biologique par des
paysanNes au Nicaragua.  Pour le Projet AVEC, c’est la

réalisation d’événements ou d’expositions, par les
personnes en situation de pauvreté, qui cherchent

à rejoindre la population et À COMBATTRE L’IGNO-
RANCE ET LES PRÉJUGÉS.  À La Malbaie, ça prend
la forme d’une manifestation de plus de 800 per-
sonnes mobilisées et informées des conditions
inacceptables des travailleurs et travailleuses

sans boulot.  Au Brésil, c’est l’explosion d’un
mouvement d’occupation des terres qui dure

depuis 20 ans.  Au Mexique, c’est l’aboutissement
d’ateliers d’éducation en démarche politique devant un

tribunal international pour faire reconnaître la voix des
communautés autochtones.  Peu importe la forme qu’elles prennent,
CES ACTIONS COLLECTIVES SONT LE REFLET DE TOUT LE TRAVAIL D’ÉDUCA-
TION QUI A ÉTÉ ACCOMPLI AUPARAVANT.  Et c’est souvent par ces actions
qu’on mesure la force d’un groupe et sa capacité à changer le
monde.

« Ce n’est pas ma manière de penser qui pourrait me porter malheur, 
mais c’est la manière de penser des autres, leur refus de comprendre 

qu’on peut arriver À CHANGER LE MONDE si l’on devient maître de ses rêves ».
- Nelly Kaplan
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LES PRINCIPES DE L’ÉPA EN RÉFLEXION !LES PRINCIPES DE L’ÉPA EN RÉFLEXION !

Toutes les activités entourant la démarche du QUESTIONNAIRE entamée ce printemps et la FORMATION DU MOIS DE MAI du RÉPAC-03-12
avaient un but précis: 

Cibler quels sont les grands enjeux de nos pratiques.  
En effet, le questionnaire ne visait pas seulement à faire un portrait provisoire des pratiques d’ÉPA au sein du Regroupement.  Il cher-

chait à connaître la compréhension DES PRINCIPES DE L’ÉPA et leur application par les groupes pour identifier les ressemblances et les
différences entre leurs visions.   Quant aux ateliers et aux plénières de la Formation du mois de mai, ils avaient pour objectif de vérifier si
les enjeux ciblés auparavant par le RÉPAC-03-12, suite à l’analyse des questionnaires, semblaient pertinents.

Voici une brève synthèse de ces discussions...

2ième
partie

1.
Nous vivons dans une époque condamnée à l’urgence.  Urgence d’agir.

Urgence de régler des problèmes individuels.  Prisonniers de ces contraintes pres-
santes, des groupes s’épuisent dans le travail individuel, les demandes de subvention
et la paperasse.  Et, même s’ils le désirent, ils manquent de temps pour enclencher un
véritable processus d’éducation populaire.  De plus, tous les groupes semblent avoir
un problème à garder leur monde.  Les gens viennent pour recevoir un service et ils
s’en vont par après.  Il ne reste qu’une poignée de militantEs qui en ont souvent lourd
sur les épaules.  Que faire lorsqu’on ne réussit qu’à rejoindre  des personnes déjà con-
scientisées et souvent, toujours les mêmes?  Comment former de nouveaux et de nou-
velles personnes engagéEs si les personnes touchées ne demeurent pas dans nos
groupes?  Tous ces constats et toutes ces questions nous amènent à constater que LES

GROUPES - DANS LEURS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES - ONT DE LA DIFFICULTÉ À FAIRE LE PASSAGE

DE LA CONSCIENCE INDIVIDUELLE DES PROBLÈMES À LA CONSCIENCE COLLECTIVE.
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2.
Un groupe d’ÉPA, c’est pas comme une entreprise.  ChacunE doit participer

pour assurer la vie communautaire du groupe.  Pourtant, de plus en plus, ce sont

d’autres personnes que les membres qui font vivre nos groupes.  Les

permanentEs, les salariéEs ou les membres du conseil d’administration prennent

une très grande place, souvent en raison de l’absence des membres.  Parfois, ce

sont des professionels ou des représentants des institutions qui prennent la place

des membres. Parfois, c’est simplement parce qu’il est difficile d’impliquer notre

monde par manque de temps, parce qu’il nous faudrait plus de trucs.   Bref, ON SE

REND COMPTE QUE CERTAINS GROUPES NE METTENT PAS LA PRISE EN CHARGE AU COEUR

DE LEURS PRATIQUES QUOTIDIENNES.

3.  
L’action collective pour la transformation sociale est l’objectif du processus

d’ÉPA, mais c’est pas parce qu’on le dit que c’est évident à faire... Les personnes qui
fréquentent nos groupes - de par l’application des politiques néo-libérales - sont trop
souvent et de plus en plus souvent dépassés par leurs propres problèmes. Pas facile
dans cette situation de s’intéresser au sort du monde. Par ailleurs, quand il s’agit d’i-
dentifier les causes des problèmes que nos membres vivent, il est difficile de rester à
jour dans notre analyse politique pour faire les liens d’une façon simple et juste. Pour
parler clairement et ainsi encourager à l’action. Enfin, il semble que notre compréhen-
sion même de ce qu’est une action collective n’est pas toujours très claire. C’est pour
toutes ces raisons que LE LIEN ENTRE LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES ET L’ACTION COLLECTIVE

SEMBLE DIFFICILE À FAIRE. En tant que Regroupement, nous pouvons nous aider entre
groupes pour atteindre cet objectif qui n’est jamais facile à réaliser.  
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4. 
Il n’est jamais facile de savoir si nos actions transforment vraiment la société ou de savoir

quelles sont les causes des problèmes sociaux.  C’est pourquoi nous nous interrongeons souvent

à savoir si nous travaillons dans l’intérêt des gouvernements en faisant du « problem solving », de

l’approche individuelle et de l’intégration sociale plutôt qu’en remettant la société en question. C’est

une question difficile qui amène une autre question: qu’est que nous proposons de mieux?    Mais

pour proposer une alternative crédible à la situation actuelle, il faut échanger, confronter nos rêves

et nos analyses. Or, on trouve très peu de lieux pour faire cela.  Ce qui fait qu’IL EST DIFFICILE DE

COMPRENDRE - OU MÊME DE SIMPLEMENT CONNAÎTRE - LES DIFFÉRENTES ANALYSES DE LA SITUATION DES

GROUPES DU RÉPAC . Comment dans ce contexte pourrions nous nous ENTENDRE SUR DES ANALYSES

CONVERGENTES? Plutôt difficile... on ne s’étonnera pas  alors que NOTRE SOLIDARITÉ NE SOIT PAS À LA

HAUTEUR. 

Conclusion 
Maintenant que les enjeux qui sont pertinents pour les membres du RÉPAC-03-12 sont

identifiés, il est temps de lancer des recommandations en vue de l’assemblée générale annuelle
d’octobre pour savoir comment améliorer nos pratiques, pour être cohérent avec le choix que
nous avons fait, le choix de l’ÉPA !  Ces recommandations seront le point de départ de nos dis-
cussions.  C’est grâce à elles, en plus des cas vécus, des moyens, des outils que nous avons
découverts lors des ateliers et dans nos échanges entre groupes, que nous pourrons nous
remettre en question.  La tâche est grande, mais C’EST SOLIDAIREMENT QUE NOUS DEVONS NOUS

DONNER LES MOYENS DE NOUS AMÉLIORER! 

Alors...

« QUE CEUX ET CELLES TENTÉS PAR L’AVENTURE SE JOIGNENT À NOUS!»
-PAUL-ÉMILE BORDUAS, REFUS GLOBAL



Recommandations du conseil d’administation pour 
l’assemblée annuelle d’octobre 2003

Il est recommandé de prioriser le premier enjeu identifié (les groupes - dans leurs activités quoti-
diennes - ont de la difficulté à faire le passage de la conscience individuelle des problèmes à la con-
science collective) et, conséquemment, de donner un mandat au Comité éducation populaire
autonome :

-  afin de s’outiller pour améliorer notre travail favorisant le passage de l’individuel 
au collectif ;

-  afin de s’outiller pour pouvoir mettre la prise en charge au coeur des pratiques des
groupes (entres autres, par une formation sur l’implication démocratique dans les
groupes membres).

Il est recommandé de donner un mandat au Comité ÉPA pour améliorer le matériel promotion-
nel et éducatif concernant l’ÉPA.

Afin d’améliorer la solidarité entre les groupes du RÉPAC, il est recommané de travailler au
quatrième enjeu identifié (il est difficile de comprendre - ou même de simplement connaître - les dif-
férentes analyses de la situation des groupes du RÉPAC) en suscitant des rencontres, des
échanges et des partages d’analyses.

- Formation du mois de mai ;
- Bulletins (informatiques et fax) ;
- Créer des outils permettant le partage des expertises ;
- Publiciser les activités des groupes.
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Liste des groupes participants
Formation du mois de mai 

22 et 23 mai 2003
ACTION-HABITATION
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX QUÉBEC-
MÉTROPOLITAIN (ADDS-QM)
AMIES DE LA TERRE DE QUÉBEC (ATQ)
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE THETFORD-MINES
CAPMO
CENTRE COMMUNAUTAIRE JACQUES-CARTIER
CDDS LOTBINIÈRE
CENTRE DES FEMMES DE LA BASSE-VILLE
COMITÉ POPULAIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE
CONSEIL SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE CHARLEVOIX
CPE BUTTE À MOINEAUX
COMITÉ DES CITOYENS ET DES CITOYENNES DU QUARTIER SAINT-
SAUVEUR
LA JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC)
JOURNAL DROIT DE PAROLE
LA COURTEPOINTE
LA MARÉE DES MOTS
MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE CHARLEVOIX
PHARS
PLAN NAGUA
RÉSEAUX D’ENTRAIDE AMIANTE
ROSE DU NORD
T.V.C. VENTS ET MARÉE

LE RÉPAC-03-12

LE REGROUPEMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE EN ACTION COMMU-
NAUTAIRE DES RÉGIONS DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
(RÉPAC-03-12), C’EST LA RÉUNION D’UNE QUARANTAINE DE GROUPES QUI
SE RECONNAISSENT DANS LES PRATIQUES D’ÉDUCATION POPULAIRE
AUTONOME.

Le Regroupement s’est donné pour mission de :

* Promouvoir, défendre et développer l’éducation populaire
autonome auprès de ses membres, de la population en général et du
gouvernement;
*  Faire reconnaître et défendre l’autonomie politique (mission, objec-
tifs, pratiques) et un financement adéquat pour ses membres;
*   Défendre et promouvoir les droits sociaux en appuyant et en par-
ticipant, au niveau régional, à des luttes sociales mises de l’avant par
ses groupes membres.

RÉPAC-03-12
65, NOTRE-DAME-DES-ANGES
QUÉBEC, QUÉBEC
G1R 1K7

Tél. : (418) 523-4158
Fax. : (418) 523-6429
repac@clic.net  \ www.clic.net/~repac

Le RÉPAC-03-12 est membre, avec dix autres tables régionales, du
Mouvement d’éducation populaire et d’action communataire du
Québec (MÉPACQ).
Pour rejoindre le MÉPACQ : (514) 843-3236
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