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Faire fl èche de tout bois

La Formation de Mai et les Actes 2008

Suivez les fl èches

 «

»

Il ne faut 
surtout pas 

hésiter à 
mettre tout en 

œuvre pour 
réussir.

Depuis plusieurs années, le RÉPAC 03-12 offre une formation à ses membres permettant de réfl échir sur leurs pratiques 
d’éducation populaire autonome (ÉPA). C’est une occasion de rencontres, d’un temps d’arrêt afi n de prendre du recul.  
Ces moments d’échanges inspirent des façons de faire où chacunE devient mieux outilléE, avec de nouvelles façons 
d’aborder les choses ou d’intervenir. Le lieu choisi n’est pas laissé au hasard : un cadre enchanteur et une atmosphère 
détendue. Ce sont les ingrédients de la réussite. 
Voici les Actes de la Formation. C’est un résumé qui s’adresse tant aux participantEs ayant suivi la formation, 
qu’aux personnes qui ne pouvaient être présentes. Il vise à relater et à faire état des réfl exions de cette formation. 
Bonne lecture! 

On vous invite à parcourir le texte en portant bien attention aux fl èches (les pages de ce document): elles renferment 
l’essentiel du contenu.  Voici tout de même la liste des pages présentant les moments forts de ces Actes : 

page 06

page 08

page 08

page 15

page 19

page 05

La formation ÉPA du MÉPACQ

La formation politique du 
RÉPAC 03-12

Un regard théâtral sur l’ÉPA

Motifs et archétypes

L’improvisation des luttes

Pour atteindre ce qu’on a ciblé

L’équipe du RÉPAC 03-12

Autrefois, dans les temps diffi ciles de guerre, n’importe quel morceau de bois, du meilleur 
au plus mauvais, avait le potentiel de devenir une fl èche qui pouvait atteindre une cible et 
permettrait de remporter la bataille. D’où l’expression faire fl èche de tout bois. C’est-à-dire 
ne surtout pas hésiter à mettre tout en œuvre pour réussir. Pourquoi l’avoir choisie comme 
titre des Actes? Parce que, comme on l’a vu, les membres du RÉPAC 03-12 sont engagéEs 
dans une bataille à fi nir pour plus de justice sociale, c’est le thème de la Formation cette 
année. Nous sommes convaincuEs de la pertinence de toutes les actions et les gestes que 
nous posons pour la faire avancer.



S’animer... pour la justice sociale !

Animer

S’animer

Le premier aspect qu’on a exploré c’est s’animer, dialoguer, participer, 
s’informer ensemble, se former, créer un espace de pouvoir, bref, soutenir un 
groupe dans l’atteinte d’objectifs communs. Dans cette perspective, s’animer 
signifi e que le plus grand nombre de personnes possible contribue, qu’elles 
soient à l’aise, que le pouvoir soit bien partagé et ainsi de suite. Voilà plusieurs 
préoccupations à garder en tête lors d’une animation.

Les preuves sont nombreuses: l’idée de justice sociale plane au RÉPAC 03-12, depuis plusieurs années. C’est ce qui 
lie les groupes. Cette préoccupation a été au coeur tout au long de la Formation de Mai 2008. C’est la motivation qui 
nous pousse à faire face aux injustices que nous expérimentons dans nos groupes à chaque jour: les catégories à 
l’aide sociale, le manque de logement, les atteintes à notre qualité de vie, l’appauvrissement plus grand des femmes, 
etc. Des injustices perpétuées par des mécanismes comme des lois, des administrations et des gouvernements, des 
corporations de propriétaires, des tribunaux administratifs, l’absence d’équité salariale, le patriarcat, etc. La justice 
sociale ne peut faire l’économie d’aucune des injustices que nous voyons et vivons dans nos groupes. C’est pour 
cette raison qu’il faut animer et s’animer.

 Le RÉPAC permet 
de partager 

des expériences, 
des analyses,
des pratiques 

et de faire avancer 
la cause de la 

JUSTICE SOCIALE. 

 «

»
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Le deuxième aspect qu’on a exploré, c’est s’animer dans le sens d’improviser, manifester, 
cuisiner, bloquer des rues, faire vivre des alternatives, donner du pouvoir au monde, faire 
pression sur nos députéEs; bref, s’élancer dans l’action. Il s’agit de contourner les obstacles 
qui empêchent la mobilisation, soit le silence, la désillusion, la durée, les préjugés, la pensée 
dominante ou notre peu de moyens face aux puissantEs. Nous devons trouver des façons de 
prendre position et de les assumer collectivement.



La théorieLa théorie 

des dominosdes dominos
POUR S’ENTRAÎNER LES UNES LES AUTRES VERS LE CHANGEMENTPOUR S’ENTRAÎNER LES UNES LES AUTRES VERS LE CHANGEMENT

Le groupe:Le groupe:

La date:La date:
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Se politiser vers le changement

La théorie des dominos

Durant les animations de la formation politique du RÉPAC 03-12, nous avons contemplé, observé, examiné ensemble. 
On a «fait de la théorie». On a mis en commun ce que l’on savait sur la société, sur la politique, sur la vie. Sur des 
dominos de format géant, nous avons inscrit les savoirs politiques recueillis lors des animations. Nous pensons 
que ces paroles, émises par des participantEs, peuvent nous aider à nous entraîner les unEs les autres vers le 
changement. Certaines personnes pensaient ne rien connaître de la politique; ces dominos prouvent le contraire. 
S’ils semblent parfois inégaux, ces savoirs n’en demeurent pas moins authentiques. Peut-être que si vous vous 
laissez surprendre par ces savoirs, vous aurez le goût de participer et de passer à l’action.

À l’origine, la théorie des dominos, c’est une métaphore utilisée par le gouvernement américain pour 
imager la propagation du communisme d’un pays à l’autre, la contagion des idées. Nous avons repris 
l’image et l’avons tournée positivement à notre avantage: nos savoirs politiques doivent se propager, 
être connus, si on veut infl uencer d’autres personnes et d’autres groupes afi n qu’ils s’engagent dans 
un processus semblable de politisation collective. Pour le RÉPAC 03-12, c’est aussi ça, faire fl èche de 
tout bois.

L’effet domino en trois séquences :

 «

»

Certaines 
personnes 

pensaient ne 
rien connaître 
de la politique; 

ces dominos 
prouvent le 
contraire.



Le petit train 

Tout le monde à bord ?
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« Pourquoi » c’est un train si indignant ? 

Rapidement, des sentiments de malaise ont envahi la pièce. « Je me sens mal, j’aime pas ça être en avant ». « Au 
moins, j’ai la chance de partir». Un certain silence régnait sur le quai. « Finalement, moi, c’est la chance d’être avec 
mon époux qui fait que je suis dans le train ». Enfi n, « ça ne me dérange pas d’être sur le quai, je peux améliorer 
mes conditions, mais avec peut-être plus d’obstacles que d’autres ». En fait, on parle souvent d’égalité des chances, 
mais on ne part pas touTEs de la même place. Le petit train nous le montre bien. La malchance que vivent certainEs 
n’est pas le fruit du hasard: c’est plutôt l’organisation de la société qui crée ces inégalités. À la fi n de l’atelier, il 
restait l’envie d’avoir un siège relativement confortable pour touTEs. Bref, un train avec des places toutes pareilles 
pour que tout le monde puisse prendre place à bord.

Tout au long de l’animation, Anne-Marie a littéralement bombardé les participantEs 
d’interrogations. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? À force de chercher une logique à ce train 
illogique, l’indignation a laissé place à la prise de conscience des causes qui expliquent cette 
situation, cette hiérarchie dans le train: le système économique, l’État, certains programmes, 
des préjugés, etc. Et surtout, le désir de mettre fi n à ces injustices par la solidarité et 
l’engagement.

Anne-Marie de la Sablonnière, du MÉPACQ, nous a proposé une animation 
qui s’intitulait « Le petit train » : une véritable expérience conscientisante. 
En gros, l’atelier consistait en une série de questions sur notre situation 
(sexe, revenu, scolarité, origine, etc.) qui donnait droit à des coupons. 
Ces coupons nous permettaient d’occuper l’une des quatre positions 
suivantes: être confortablement assisEs en première classe, tasséEs en 
classe économique, empiléEs dans la soute à bagages ou tout simplement 
rester sur le quai de la gare. Bienvenue aux injustices!

 «

»

On sait pas 
où ce qu’on va 
dans ce train 

de la société-là, 
c’est comme 

un modèle de 
notre société. 



À la hauteur de nos moyens

L’ÉPA, c’est un gâteau mille-feuille
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 «

»

J’ai vraiment 
une meilleure 

idée du 
principe de 
processus 

d’ÉPA après 
l’exercice de la 

cuisine.

La formation ÉPA du MÉPACQ est comme un mille-feuille. Chacun des dix modules, pris 
individuellement, est trop partiel pour donner une idée juste de ce qu’est l’ÉPA: c’est l’ensemble 
qui lui donne sa saveur. Anne-Marie de la Sablonnière nous a quand même proposé un avant-goût 
avec des ateliers sur la défi nition de l’ÉPA, Les mots de Ti-Paul, les liens entre les besoins et les 
droits et la cuisine collective sauce ÉPA. Sans oublier le gâteau à la fi n!

Un party de cuisine
Faire de la cuisine en groupe ou profi ter de l’occasion pour en faire une activité d’ÉPA, une 
vraie cuisine collective: voilà toute la différence. Ensemble, on peut insister sur les moyens 
qu’on se donne et sur le processus. Cet atelier se veut une invitation à scruter toutes nos 
activités pour les transformer en occasion collective d’apprendre. N’ayons pas peur des 
essais et erreurs: si on ne commence jamais à cuisiner, on ne sera jamais bonNE.

Dans un atelier aussi court pour traiter d’une pratique au large, il n’y a pas beaucoup de zones grises. Mais il y a 
de la place pour des trouvailles et pour se donner une impulsion nouvelle au retour dans notre groupe. Si plusieurs 
groupes travaillent avec des outils semblables, il serait intéressant d’échanger sur l’utilisation de ces outils, de 
ces pratiques: quels sont nos bons et nos moins bons coups? Se doter de compétences afi n d’être en mesure de 
découvrir des mécanismes qui nuisent à l’engagement dans nos organismes. Par exemple, des gens qui se campent 
dans une position d’expertE, ce qui a pour effet de rebuter les personnes plutôt que de les mettre en confi ance. 
L’ÉPA, c’est des moyens qu’on se donne, on le sait, pour se changer et changer le monde. Reste à aller plus loin en 
se penchant sur les problématiques présentes dans nos groupes.



Presser les éluEs... comme des citrons!

Un cours de mécanique politique

Oh non, la politique ne laisse personne indifférent!
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 «

»

Malheureusement, 
les politiciennes 
et les politiciens 

sont encore 
incontournables.

C’est vrai qu’il y a une perte de confi ance face à la politique. Les gens avouent qu’ils n’y comprennent plus grand-chose: « 
De toute façon, c’est toujours pareil, partout, tout le temps. C’est de la marde, les politicienNEs, c’est des crosseurs et des 
égoïstes ». Charest charrie et pendant ce temps-là, qui imprime de l’argent? Les grandes entreprises ! Pourtant, on accepte 
que la politique soit un spectacle, on sait que c’est mis en scène, on se console en se disant qu’on vit quand même dans 
une société démocratique et on admet qu’on ne regarde pas vraiment ce qui se passe dans l’arène politique. Tout ça, est-ce 
vraiment de l’indifférence? Sûrement pas, car on sait très bien que la politique affecte énormément nos vies.

La grande découverte dans cet atelier, c’est de réaliser que le travail de députéE ou d’éluE 
est plus diffi cile que l’on croyait. Ici, pas question de s’apitoyer sur leur sort mais, plutôt de 
comprendre ce qui se cache derrière cette complexité. Les éluEs doivent écouter beaucoup de 
monde: les citoyenNEs, les groupes de pression, les entreprises, les propriétaires, leur parti et 
prendre en considération l’opinion publique, etc. Ils sont membres d’un parti et qui dit parti 
dit exluE et ce sont souvent les citoyenNEs qui paient le prix de l’exclusion.

Malheureusement, les politiciennes et les politiciens demeurent incontournables. Les députéEs 
ont du pouvoir et il faut développer des stratégies afi n de les utiliser dans le but de faire 
avancer nos luttes. 

La ville, la province, le pays. Les gouvernements. Le municipal, le provincial et le 
fédéral. Les compétences. Les députéEs et les partis. Le vote, les élections et la 
représentation. Il y a beaucoup d’éléments et c’est diffi cile de s’y retrouver! L’idée d’un 
cours de mécanique politique, c’est de partir de nos connaissances communes et de 
faire le ménage afi n de mieux connaître le «système» et pouvoir faire la différence.



Viv(R)e les rapports de force !

Une juste part du gâteau

Puiser aux sources du pouvoir
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 «

»

Lorsqu’on passe 
à l’action, on 

prend rarement 
le temps 

d’analyser 
les forces en 
présence et 

leurs intérêts. 
Pourtant, c’est 

essentiel.

Des personnes qui ont du pouvoir, au Québec, il y en a: Pierre-Karl Péladeau, Mgr Marc Ouellet, Patrick Roy, Claudette 
Carbonneau et bien d’autres. Elles puisent leur pouvoir aux mêmes sources que nous: leurs capacités individuelles, leur 
fonction, leur prestige, l’appartenance à un groupe ou à une association, etc. Nous avons trouvé des exemples de personnes 
ou de groupes qui ont fait le choix de défi er l’organisation injuste de la société en s’abreuvant eux aussi à ces sources et qui 
ont réussi à changer le monde dans la mesure de leurs moyens. Quelle était leur principale source de pouvoir et qui demeure 
disponible pour touTEs? L’alliance et l’association avec les autres. C’est notre plus grande force.

Nous sommes entouréEs d’enjeux sociaux: la pauvreté, le logement social, l’écologie, une multitude de 
projets de loi, la gratuité de l’éducation, etc. Des enjeux traversés par des rapports de force et de pouvoir. 
On pense que comme citoyEnne, nous avons aussi de l’infl uence. Cependant, la manière dont la société 
est organisée nous fait sentir impuissantEs bien des fois. On se sent dépasséEs, seulEs, aliénéEs. On 
oublie souvent qu’il y a des gens qui ont intérêt à ce que les choses ne bougent pas et qui profi tent du 
statu quo.

Dans l’atelier Confl its d’intérêts, nous avons illustré le rapport de force 
autour de l’adoption d’une loi contre les «poursuites baillons» (les 
fameux «SLAPP»), comme celle dont la maison d’Édition Écosociété 
est victime ces temps-ci de la part de l’entreprise minière Barrick Gold. 
Après avoir déterminé les acteurs qui avaient le plus de poids dans ce 
dossier (les gouvernements, les entreprises, les médias et le système 
judiciaire) et discuté de leurs intérêts respectifs, on s’est divisé pour 
représenter la force relative de chacun de ces acteurs autour d’une 
chaise où trônait l’enjeu. Et là, on a poussé! Quelle bonne façon de 
vivre un rapport de force!



S’occuper de nos oignons

3, 2, 1... Action! Des luttes pour tout le monde

Au diable les excuses !
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 «

»

Souvent, je 
m’implique 

dans beaucoup 
de causes 

tandis que je 
devrais plus 

m’arrêter 
aux luttes qui 
me touchent 
directement.

L’engagement des gens semble de plus en plus diffi cile. On s’empêche de s’impliquer et de faire un pas de plus politiquement. 
Que pourrait être ce pas de plus? Déjà, nommer et savourer les victoires passées: la création des CLSC, l’opposition à la guerre 
en Irak, l’abandon du projet de centrale thermique Suroit, une plus grande équité salariale pour les femmes, etc. Ça donne 
plus le goût de passer à l’action, quand on regarde nos réussites collectives. Non? C’est ça dédramatiser les luttes sociales. 
Prouver que ça ne fait pas mal, que ça rapporte à l’ensemble de la société et surtout se rappeler qu’elles ne sont pas menées 
par des superhéroÏNEs, mais par des gens ordinaires et impliqués.

Le climat était à la confrontation! Une confrontation avec nos vieux démons, ces «excuses» qu’on 
entend, qu’on se répète à soi-même, qu’on fi nit par croire et qui nous empêchent de passer à l’action: 
«je ne sais rien faire», «le monde n’est pas prêt», «ça ne donne rien» et toutes les autres. Ça nous a 
permis d’identifi er des freins à notre propre engagement et, comme l’a dit une participante, s’outiller 
afi n d’être capable de «mobiliser de nouveaux militants et de nouvelles militantes en comprenant mieux 
maintenant nos propres démons».

On connaît trop bien la rengaine: des personnes bien intentionnées, impliquées dans 
dix mille comités, s’épuisent, fi nissent par broyer du noir et tout lâcher. Peut-être faut-il 
commencer par s’occuper de nos propres oignons? Si tout le monde le faisait, si tout le 
monde s’occupait de ses affaires, les choses ne pourraient que s’améliorer. Existe-t-il 
un meilleur moyen d’inciter les gens à s’animer qu’à partir des enjeux qui les affectent 
directement? On laisse de côté trop souvent cette leçon de base: il faut lutter à partir 
des préoccupations des gens, en incluant les nôtres.



La richesse des savoirs collectifs

Des savoirs d’animation
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 «

»

Nous prenons 
rarement le 

temps de mettre 
nos savoirs 
politiques, 

d’animation, de 
mobilisation ou 
d’expérience en 

commun

Confronter nos savoirs
C’est intéressant de confronter nos savoirs collectifs à d’autres savoirs reconnus. Par exemple, 
comparer nos savoirs d’animation avec ceux d’animateurs ou d’animatrices chevronnéEs, 
comme Julio Fernandez qui, dans son ouvrage Réussir une activité de formation (1988), 
propose une synthèse du métier d’animation. Résultat? On s’en tire généralement pas mal 
avec les expériences qu’on a vécues un peu partout (une fois qu’elles sont en commun!).

Un constat est ressorti de toutes les animations, que ce soit de la formation politique 
du RÉPAC 03-12 ou de la formation ÉPA du MÉPACQ: nos savoirs collectifs sont riches. 
Des savoirs politiques, d’animation, de mobilisation, d’expérience que nous prenons 
rarement le temps de mettre en commun. Pourtant, lorsqu’on le fait, on est toujours 
surpris de la sagesse qu’on y trouve. En fait, c’est la base même de l’ÉPA: partir des 
expériences, les collectiviser, identifi er des problèmes et les résoudre. Ça s’applique 
aussi pour découvrir nos savoirs.

Faire participer le monde. 
Dégager des concepts avec des images.

Poser des questions, le «pourquoi?».
Faire preuve d’humour.

Partir d’exemples concrets de la vie des gens.
Morceler les activités d’animation.

Passer l’évaluation au début.
Être humble et ouvert.

Faire une pré-analyse, bien se préparer.
Utiliser des déclencheurs.

Des dramatisations, 
des animations plus physiques.

Durant l’animation Une juste part du gâteau, nous avons mis en commun quelques-uns de nos savoirs d’animation et certains 
que nous avons observés. Les voici:



Savoir prendre des risques

Un regard théâtral sur l’éducation populaire autonome
Paulo Freire a fait connaître le concept de la conscientisation avec La pédagogie des 
oppriméEs. C’est un autre Brésilien, Augusto Boal, qui a inventé une forme de théâtre très 
conscientisant, Le théâtre de l’oppriméE. S’en inspirant, Marie-Noëlle Béland, animatrice 
à Atout-Lire et adepte du théâtre d’intervention, a fait le pari de rapprocher l’éducation 
populaire du théâtre et vice-versa. Si on se fi e aux réactions des participantEs, on peut 
dire qu’elle a remporté son pari haut la main!

 «

»

La notion de 
risque n’est 
pas la même 

pour personne. 
Ça peut être 
simplement 
prendre la 
parole ou... 

faire du 
théâtre !
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Échauffements
Première partie: habiter notre corps, en dansant! La méthode est simple et effi cace: 
chacun son tour, à son rythme, initie un mouvement que les autres imiteront. Deuxième 
partie: habiter notre tête, en se racontant une histoire en commun, l’un après l’autre. 
Un peu comme l’exercice d’un « cadavre exquis», mais juste en paroles. Ainsi, un petit 
gars qui va dehors fi nit en écureuil qui se transforme en harfang des neiges!

Selon Marie-Noëlle, les préoccupations du théâtre d’intervention rejoignent celles de l’ÉPA et les pièges que l’on 
rencontre dans les démarches théâtrales ressemblent étrangement à ceux que l’on essaie d’éviter en ÉPA. Le 
premier piège, c’est la crainte. En effet, au théâtre comme dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Pourtant, 
il ne faut pas oublier que la notion de risque est variable: pour une personne, ça peut être prendre la parole dans 
une réunion, alors que pour une autre, participer à une manifestation semble la fi n du monde. Même si elle rappelle 
qu’il faut respecter les peurs de chacunE, Marie-Noëlle pense qu’il faut aussi chercher à les dépasser. Il ne faut pas 
rester des spectatrices et spectateurs de nos vies et en devenir plutôt des actrices et acteurs. Heureusement, on 
peut s’échauffer afi n de se mettre dans cet état d’esprit.
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S.O.S. créativité  «

»

La morale de 
cette histoire? 
La créativité 

est un 
muscle qui se 

travaille... 
et qui peut 
nous servir 

pour de vrai!

S’exercer à tuer le fl ic dans sa tête
Souvent, lorsqu’on nous pose une question, on a tendance à répondre la «bonne» réponse, celle que l’on pense que la personne 
veut entendre, plutôt que la «vraie» réponse. C’est ça le fl ic dans notre tête, celui des conventions, des règles, des normes, 
des «bonnes réponses». Tuer le fl ic dans sa tête, ça veut juste dire laisser une plus grande place à la vérité. Par exemple, si 
on demande à un enfant de dessiner une maison, il va probablement dessiner un carré avec un toit en triangle, une fenêtre 
et une porte. Par contre, si on lui demande de dessiner SA maison, le résultat risque d’être beaucoup plus surprenant, plus 
personnel. On touche plus à sa vérité.

Les techniques de travail de l’oppriméE peuvent nous aider dans notre travail quotidien d’ÉPA. Elles permettent de 
faire ressortir des idées ou des émotions cachées qui nous aident par la suite à assumer nos pensées en lien avec 
nos actions. UnE locataire qui joue sa relation trouble avec son-sa propriétaire aura souvent plus de facilité à le 
confronter dans la vraie vie. Le passage du théâtre à la vraie vie est possible. C’est comme les pratiques d’entrevue 
quand on cherche un emploi; les véritables entrevues sont plus faciles par la suite. Pourquoi? Parce qu’avec les 
techniques de travail de l’oppriméE, on fait appel à une forme d’intelligence différente, moins cérébrale. On est 
plus dans l’expérience, dans la mémoire. La créativité est un muscle qui se travaille... et qui peut nous servir pour 
de vrai!

Le théâtre-image
L’idée de ce théâtre-image était de travailler la place de l’animation dans le groupe. Nous 
devions modeler les corps des cinq personnes au centre de la pièce, comme si c’était un 
atelier. Il fallait suivre la première idée qui nous venait en tête. Après, on a modifi é leur 
position selon notre vision idéale de l’ÉPA. Ensuite, ces personnages / sculptures nous ont 
expliqué comment ils / elles se sentaient par rapport à leur position.
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 «

»

Si les 
techniques 

du théâtre de 
l’oppriméE 

sont utilisées 
dans le 

management, 
c’est sûrement 
parce qu’elles 
sont efficaces.

Loin de la thérapie

Notre cause personnelle versus l’enjeu collectif
Ce n’est pas facile d’animer un groupe, de trouver une place confortable entre l’animation et la participation. Parfois, la 
personne qui anime a tendance à vouloir faire pencher la balance, à pousser ses réfl exions et ses opinions personnelles. 
Bien entendu, l’animation ce n’est ni neutre ni objectif. Mais lorsqu’on anime, il faut s’efforcer de mettre de côté ce que 
l’on pense. En fait, le travail d’animation consiste peut-être plus à susciter des questionnements qu’à répondre à toutes les 
questions. L’idée de servir le groupe doit prendre le dessus. Voilà pourquoi des exercices comme tuer le fl ic dans sa tête, 
le théâtre-image ou les masques sociaux sont à répéter.

Même s’il y a des ponts entre le théâtre de l’oppriméE de Boal et la psychologie, ce n’est pas un théâtre thérapeutique. 
Il ne vise pas à soigner les personnes individuellement. La preuve, c’est que le théâtre de l’oppriméE est utilisé dans 
le management; les entreprises ne cherchent certainement pas à «guérir» leurs employéEs! Par contre, ça prouve 
qu’il est effi cace quand on veut transformer les rapports entre des personnes dans un groupe ou avec une personne 
en situation de pouvoir. Pourtant, on hésite à utiliser des techniques comme celles-là, car nous sommes habituéEs à 
apprendre d’une seule façon, comme à l’école. Il est évident que le théâtre peut éveiller la conscience. Par exemple, 
il peut nous  amener à nous rendre compte, comme quelqu’un l’a souligné, que les élections municipales, c’est aussi 
du théâtre. Mais le théâtre des oppresseurEs!

Les masques sociaux
Quand on parle d’un thème politique comme les élections municipales, entre amiEs, 
ce n’est pas la même chose que lorsqu’on anime une discussion sur le sujet dans 
un groupe. Deux improvisations nous ont permis de nous rappeler les différences 
entre les rôles sociaux, les masques, qu’on peut adopter: amiE, collègue de travail, 
participantE, animateur ou animatrice, etc.
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Se rappeler de nos motifs

De nouvelles cordes à mon arc [hétypes]
Pour éviter de nous retrouver dans la situation d’Alice, Nancy Couture, nous a proposé une nouvelle façon de réfl échir à nos 
motivations. Elle s’est inspirée des travaux de Carl Jung, un psychiatre suisse, qui a développé toute une théorie sur les 
archétypes, des symboles universels présents dans notre « inconscient» collectif depuis toujours. Ainsi, nous avons pu nous 
questionner sur les raisons d’un engagement durable dans le temps.

Quand on sait ce qui nous anime, le chemin est plus facile. Et quand on ne le 
sait pas, c’est plus dur! Nancy rappelait l’exemple d’Alice qui, à la croisée d’un 
chemin du Pays des merveilles, interroge le Chat du Cheshire:

Les conditions de la motivation
Lors de la Formation de Mai 2007, Claudine Papin, de la coopérative Tandem, est venue nous présenter un cycle qui se 
reproduit dans les groupes, à l’image de celui des saisons. Elle a aussi insisté sur les différences entre la mobilisation et la 
motivation.

S’il est possible pour les groupes d’améliorer leurs stratégies de mobilisation, il est très diffi cile de travailler sur la motivation 
des gens, qui changent d’une personne à une autre et qui est très personnelle. Cependant, il demeure possible de travailler 
sur les conditions de la motivation. Pour le faire, il faut avoir une meilleure idée des types de personnes et des raisons qui les 
poussent à s’impliquer dans nos groupes.

 «

»

Quand on 
oublie nos 

motivations 
et où on veut 

aller, on a 
l’impression 

d’être perduE 
et c’est notre 
engagement 
qui en écope.

– Voudriez-vous me dire, s’il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m’en aller d’ici ?
– Cela dépend beaucoup de l’endroit où tu veux aller, répondit le chat.
– Peu m’importe l’endroit… dit Alice.
– En ce cas, peu importe la route que tu prendras, répliqua-t-il.
– … pourvu que j’arrive quelque part, ajouta Alice en guise d’explication.
– Oh, tu ne manqueras pas d’arriver quelque part, si tu marches assez longtemps. 

Bref, quand on oublie nos motivations et où on veut aller, on a l’impression 
d’être perduE et c’est notre engagement qui habituellement en écope.



Une fenêtre sur la réalité

Le Guerrier / La Guerrière Le Sauveur / La Sauveure Le Bouffon / La Bouffonne

Le Sage / La Sage Le Vagabond / La Vagabonde

 «

»

Il fallait 
choisir une 
image, par 

quel carreau 
de la fenêtre 
on allait se 
regarder.
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Un archétype, c’est un modèle, un stéréotype positif. C’est un cliché et, comme toute image 
ou photographie, ça ne représente pas toute la réalité. Cependant, à première vue, on a 
touTEs une vision assez semblable de La Mère ou du Juge qui tranche entre le bien et le 
mal. Chaque participantE devait choisir l’archétype qui lui collait le mieux parmi les cinq 
qui étaient proposés (voir en haut et en bas). Bien sûr, on a touTEs des caractéristiques de 
chacun des archétypes, mais il y en a toujours un qui est plus fort. Il fallait donc choisir par 
quel carreau de la fenêtre on allait se regarder.
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Nous avons regroupé les participantEs par l’archétype qu’il ou elle avait choisi. Chaque groupe avait 
comme tâche de déterminer comment réagirait leur archétype face à une dizaine de situations: un 

confl it dans le groupe, un refus de demande de subvention, en tant que porte-parole et ainsi de 
suite. Rapidement, les participantEs se sont rendus compte que même s’ils partageaient des traits 
communs au sein de leur groupe, les archétypes n’étaient pas des blocs monolithiques: il y a 
des guerriers plus guerriers, des caractéristiques des autres archétypes qui surgissent vite. Les 
archétypes peuvent s’opposer, mais aussi s’allier. C’est à nous de les rendre complémentaires au 
sein de nos groupes.

 «

»

Les archétypes 
peuvent s’opposer, 
mais aussi s’allier. 

C’est à nous de 
les rendre

complémentaires
au sein de 

nos groupes, 
au quotidien.

Le Guerrier / La Guerrière Le Sauveur / La Sauveure Le Bouffon / La Bouffonne

Le Sage / La Sage Le Vagabond / La Vagabonde

C’est le/la championNE de 
l’indignation permanente. 
Il-elle prend position, est 

convaincuE et convaincantE. 
Son objectif, dans la plupart 
des situations, est de faire 

lever la bouette dans le fond 
de la piscine.

S’il/elle rit ou divertit, c’est 
souvent pour cacher un 
malaise ou des craintes. 
Mais attention: ce n’est 
pas parce qu’il/elle est 

unE bouffonNE qu’il/elle 
ne veut pas être pris au 
sérieux. Au contraire!

C’est le/la porteurEUSE de 
culpabilité; il/elle a toujours 

l’impression de ne pas en 
avoir assez fait. S’il n’y a 
personne pour faire une 

tâche, il/elle va la faire pour 
la cause. Il/elle est capable 

de ré-illusionner.

S’il/elle reste en avant 
sans parler, ce n’est pas 
par rébellion: ce trait lui 
est inconnu. C’est plutôt 
pour analyser ce qui se 

passe, réfl échir avant de 
prendre position. C’est 

aussi unE as de l’écoute.

S’il peut faire autrement, 
il/elle le fera. 

Non-conformiste, spontanéE et 
un brin individualiste, 

il/elle est très créatifVE, 
apporte des points de vue 
différents et n’hésite pas à 

s’en aller... quand il en a envie!

Des compléments directs



C’est quoi l’archétype de votre groupe ou du RÉPAC 03-12?

La dynamique de chacun des groupes ressemblait aux caractéristiques de leurs archétypes: des guerriers et guerrières qui 
gueulaient, des sages tranquilles, des sauveurEs concentréEs sur la tâche, des comiques qui déconnaient et un groupe qui 
vagabondait sur leur feuille. De plus, l’animation nous a permis d’esquisser un portrait intéressant des participantEs à la 
Formation de Mai 2008: l’omniprésence des hommes sous l’archétype du Bouffon; un nombre impressionnant de guerrières; 
un nombre élevé, au total, de vagabondEs et de sages présentEs cette année. Comment expliquer tout ça? On vous invite à 
tirer vous-mêmes vos propres interprétations!

Des dynamiques et des constats à tirer

Nancy nous a proposé de tenter d’appliquer un archétype qui correspondrait généralement avec notre groupe. Même s’il 
peut changer à travers les années ou les différents volets, plusieurs se sont pris au jeu et ont tenté des réponses. De beaux 
débats à prévoir dans les groupes! Et le RÉPAC 03-12? Un regroupement guerrier avec Bloquons Charest!, sage en conseil 
et en support ou plutôt bouffon dans sa manière de bloquer la rue tout en couleur, avec des thèmes comme la superstition, 
des chansons, des jeux conscientisants? Chose certaine, il existe sûrement des terrains plus propices à l’émergence ou au 
rassemblement de l’un ou l’autre des archétypes.

Un travail à partir des images
Cette animation basée sur les archétypes se veut une fenêtre, ne l’oublions pas, avec ses limites et ses défauts. Par 
contre, elle représente une lunette nouvelle pour regarder différemment notre travail. Le but est de rencontrer les 
conditions de motivation du plus grand nombre de personnes, afi n qu’ils-elles trouvent un espace qui leur convient 
au sein de nos groupes. Les archétypes permettent aussi de prendre conscience ou de redécouvrir nos forces. Ils 
peuvent s’avérer utiles lorsque vient le temps de partager les tâches, les dossiers et les mandats d’un groupe ou 
d’un comité. Si l’atelier a été aussi populaire et que les archétypes semblent si pratiques, c’est sûrement pour nous 
rappeler le travail essentiel qu’on peut faire à partir des images, car elles nous parlent autrement que les mots.

 «

»

Les archétypes 
nous le 

rappellent:
les images 

parlent 
autrement que 

les mots.
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Improvisations mixtes

Comment organiser une campagne en 30 minutes ?

Danser dans la rue [ La permanence en action ]
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 «

»

 Si on se fie à 
cette fin de 
journée, ça 

promet pour 
la campagne 

du RÉPAC 
03-12 de l’an 

prochain!

Afi n d’élargir notre vision des moyens que l’on peut déployer 
pour mener des luttes, et dans une atmosphère d’originalité et de 
saine compétition, la Formation de Mai 2008 s’est conclue avec 
une séance collective d’improvisation. Les quatre équipes (mauve, 
orange, verte et bleue) ont rivalisé d’originalité afi n d’élaborer une 
campagne de lutte en moins de trente minutes, en tenant compte 
des thèmes assez loufoques et des limites imposées. Si on se fi e à 
cette fi n de journée, ça promet pour la campagne du RÉPAC 03-12 
l’an prochain!

La permanence du RÉPAC 03-12 a donné le ton en bravant l’interdit de danser dans les espaces 
publics décrété par le gouvernement. Sous un style folklorique et avec Rigodon de Passe-Partout 
comme mascotte en chasse-galerie, ça débute par une danse à relais de 24 heures au Carré 
d’Youville avec les clubs de danse des communautés culturelles de Québec. Après quelques 
commandos gigues dans les bars de la Grande-Allée, la campagne culmine avec un immense 
Dance-In sur les Plaines d’Abraham. Attachez votre tuque avec de la broche, ça va swinguer!

Même si plusieurs pensaient que l’exercice était presque impossible, toutEs les participantEs ont été surprisEs de la qualité 
et de l’originalité du travail effectué par les quatre équipes et ce, en moins de 30 minutes. Le secret? Comme toute animation, 
il suffi t d’une bonne préparation. Les responsables d’équipe avaient reçu des consignes claires et le déroulement des caucus 
avait été planifi é de manière serrée: présentation / tempête d’idées / place des événements sur la liste du temps / ajout de 
détails / synthèse / préparation de la présentation. Rien n’est magique. Pour arriver à des résultats satisfaisants tout en 
sortant de nos cadres habituels, il faut s’organiser!
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On va laver notre linge sale... avec Charest! ( Équipe mauve )

Les résultats

Votre balloune va vous péter au visage, M. Dupuis! ( Équipe orange )
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 «

»

C’est sûr que 
c’est à refaire, 
pour le plaisir 
et pour saisir 

la créativité au 
vol. Les idées 
les plus folles 
sont souvent 
les meilleurs, 

non?

La performance des quatre équipes en lice a été évaluée par 
un jury très sélect, formé pour l’occasion, selon des critères 
techniques et artistiques des plus sérieux. En excluant les 
données de l’«applaudiss-o-mètre» qui a été littéralement 
assailli par des équipes en recherche d’appuis (c’est de la 
triche), voici, en grande primeur, les résultats très serrés de 
cette compétition (sur une possibilité de 65 points):

C’est Spiderwash, mélange entre l’homme-araigée et M.Net, 
qui mène le front face au projet de loi contre l’étendage du linge 
humide à l’extérieur. Au programme, guérilla-mousse dans les 
fontaines publiques, manifestations naturistes et séchage sur 
l’asphalte. Bien entendu, avant la grande fi nale de la foire de la 
corde à linge où des militantEs se suspendront par les pieds, la 
population sera invitée à faire parvenir au premier ministre leurs 
insatisfactions par voie de bobettes-lettres.

Le ministre de la police, Jacques Dupuis, veut interdire le mâchage 
de gomme et ne veut rien entendre? Qu’à cela ne tienne. Avec 
l’appui de l’Ordre des dentistes, c’est le lancement web de Gomme-
Académie, en parallèle avec le Mâchothon parrainé par Forest 
Gomme. Si le ministre n’en peut plus de recevoir des gommes bien 
mâchées et d’apercevoir des gommes-sandwich qui sillonnent les 
rues, on invite la population à faire éclater la dictature, avec l’artiste-
sculpteur de gommes Armand Vaillancourt au premier rang.

Équipe bleue
52,8

Équipe mauve
51,2

Équipe verte
50,8

Équipe orange
50



Pas si loufoques que ça
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On va vous apprendre... à ne pas dire de niaiseries! ( Équipe verte )

Couillard, tu risques de te faire mordre... ( Équipe bleue )
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 «

»

Ce ne sont 
pas les idées 
originales et 
efficaces qui 

manquent 
pour continuer 

à appliquer 
noter rapport 

de force.

Oh non, Jean-Marc Fournier, tu ne nous schtroumpferas pas! Face à ta 
menace de mettre fi n à la gratuité scolaire au primaire et au secondaire, 
tous les élèves du primaire se déguiseront en nabots bleus pour 
t’embêter, schtroumpf de schtroumpf! Après l’envol de 400 000 ballons 
bleus partout au Québec durant tes déplacements, tu plieras peut-être 
lorsque les enfants grèveront sur les lieux de travail de leurs parents. 
Pas convaincu? Attends que les gens se mouillent pour la cause dans les 
eaux froides du Saint-Laurent! Là on va être bleuEs pour de vrai!

Bon docteur Couillard, avant de mettre fi n à la couverture des soins dentaires 
pour les personnes assistées sociales, tu aurais dû penser aux ravages 
que peuvent causer La Fée des dents et Dracula réunis! Sous le slogan 
«Couillard, arrête de nous sucer le sang, laisse-nous nos dents!», tu devras 
subir la grande guignolée du dentier et recevoir, à chaque jour, des  photos 
de bouches et de gencives de plus en plus affectées par ta décision. Si la 
sculpture de dentiers face à ton ministère ne te fait pas reculer, n’attend 
pas que le Parlement soit encerclé de soie dentaire pour bouger!

Même si la folie planait lors de cet après-midi, une chose est sûre: les moyens mis de l’avant pour ces campagnes 
improvisées ne sont pas si loufoques que ça. 

Il est possible d’allier créativité et action. Des preuves? La campagne «P’tites culottes pour la paix» 
(www.ptitesculottespourlapaix.ca). Ou l’Action terroriste socialement acceptée (www.atsa.qc.ca) avec Attentat 
ou son Squat polaire. Ou Super Alpha, le superhéros qui défend les droits des personnes en alphabétisation 
(www.rgpaq.qc.ca). Ou l’envoi de tranches de pain à Paul Martin par les AmiEs de la Terre afi n de dénoncer 
l’utilisation de blés transgéniques. Le théâtre de rue contre l’envoi des troupes de Valcartier en Afghanistan en 
2007. La liste n’en fi nit plus. Alors, si vous êtes tannéEs - voir écoeuréEs - de la traditionnelle manifestation, ce ne 
sont pas les idées originales et effi caces qui  manquent pour continuer à appliquer notre rapport de force.



Pour atteindre ce qu’on a ciblé

22

Dans l’ensemble, des bons coups

Pour faire fl èche de tout bois, viser et miser juste, nous avons exploré trois conditions essentielles lors de la Formation 
de Mai 2008:

Plusieurs participantEs ont souligné l’originalité de cette formation, particulièrement en soirée et la deuxième journée. Même 
si c’était parfois «fl yé», on a toujours su garder un bon équilibre entre la théorie et la pratique. Faire appel au théâtre 
d’intervention pour regarder nos pratiques sous un autre angle et aux archétypes pour se questionner sur les conditions 
de mobilisation fut probablement les deux meilleurs coups, sans parler des fameuses impros du vendredi après-midi. C’est 
toujours aussi impressionnant de le constater, c’est la participation des personnes désirant toujours aller un peu plus loin qui 
a marqué l’équipe. Ça place la barre plus haute d’année en année.

Et d’ici à la Formation de Mai 2009 ?
À la fi n, l’idée de pousser l’animation sur les motifs et les archétypes est revenue à plusieurs occasions. Pourquoi ne pas 
refaire cette animation dans notre groupe, dans un comité ou avec le conseil d’administration? Il y a aussi le thème, la justice 
sociale, qui risque fort bien de se retrouver sur la table, peut-être plus du côté du volet luttes sociales. N’est-ce pas à la fois 
fort, rassembleur et accrocheur? Si, lors de l’évaluation, on se disait que le thème de cette année (s’animer) avait attiré des 
gens qui ont l’habitude d’animer, deux questions demeurent entières: est-ce que les outils, les moyens dont on s’est servi, 
peuvent s’avérer effi caces dans nos groupes et est-ce qu’on va oser les utiliser?

1. Être sûrEs de nos motifs: savoir pourquoi on le fait. On ne s’engage pas dans la bataille sans raison;
2. Se donner la peine de faire les choses autrement, c’est-à-dire profi ter de tous les moments, de toutes les occasions, de tous 
les événements pour animer, tendre vers l’ÉPA et s’animer, se mettre en petit train pour la justice sociale;
3. Développer un sentiment d’appartenance au sein d’une communauté de personnes engagées, comme nous, dans des 
pratiques et des gestes qui changent le monde. 

Alors, pas de résumé, pas de synthèse, ni de citation; juste une image. Alors, qu’est-ce qu’on décide de cibler 
ensemble? Et sommes-nous prêtEs à tout mettre en oeuvre pour réussir?



Les groupes présents à la Formation:
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L’Association pour la défense des droits sociaux du Québec métropolitain (ADDS-QM), Les AmiEs de la Terre, 
Atout-Lire, le Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO), Centre Jacques-Cartier, 
La Chaudronnée des cuisines collectives, le Comité de citoyenNEs du quartier St-Sauveur, le Comité logement 
d’aide aux locataires de Ste-Foy, le Comité populaire St-Jean-Baptiste, le Conseil social et communautaire de 
Charlevoix, la Corporation de défense de droits sociaux de Lotbinière, la Courtepointe, l’A-Droit, la Marée des 
mots, Moisson-Québec, Personnes handicapées en action de la Rive-Sud (PHARS), R.O.S.E. du Nord, 
le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ), l’Association des 
cuisines collectives et créatives de la région de Québec (AC3RQ), l’ACEF Beauce-Etchemin-Amiante, 
L’Essentielle des Etchemins.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réalisation 
de ces deux journées de formation !



(418) 523-4158  / repac@repac.org / www.repac.org(418) 523-4158  / repac@repac.org / www.repac.org      


