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Parce qu’on refuse les analyses « pré-fabriquées », on met quelques fois de côté des concepts 
qui pourraient nous aider...
Combien de fois avons-nous entendu Mario Dumont nous dire que l’ADQ n’aime pas les étiquettes 
et qu’il refuse de dire si son parti est un parti de droite? Il refuse de le dire parce que ça nous 
aiderait à mieux comprendre la société et à situer son parti dans le paysage politique québécois. 
Les notions de gauche et de droite politiques sont des catégories imparfaites qui nous aident 
néanmoins à comprendre une partie du monde qui nous entoure. 

Quand nous refusons de les utiliser parce qu’elles sont imparfaites et généralisent un peu le 
comportement des partis politiques visés, nous nous privons d’un outil précieux. Refuserions-
nous d’utiliser un marteau parce qu’on risque de cogner à côté du clou et ainsi briser le mur? 
Non. Nous utilisons le marteau et nous faisons attention de ne rien briser... Nous devons nous 
réapproprier ces concepts politiques (de gauche et de droite) et ne pas hésiter à nous en servir. 

Le problème de fond...
Nous avons de la diffi culté à comprendre le monde parce qu’individuellement, nous manquons de 
culture politique. Rien de personnel là-dedans. Nulle part on nous enseigne les bases nécessaires 
à la compréhension de la société. Il faut apprendre sur le tas. Il faudra un jour prioriser la 
création d’une formation politique de base... Les besoins sont évidents et les retombées seront 
multiples. 

En montée ou non, la droite est présente chez nous...
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Mise en situationSommaire La droite et la gauche politiques : 
concepts galvaudés, mais indispensables

Objectifs généraux :
Prendre du recul face à la quotidienneté de l’engagement dans un groupe communautaire.

Réfl échir et discuter de nos pratiques qui changent le monde.

Développer nos pratiques d’ÉPA en lien avec le développement de la vie démocratique dans nos groupes, en 
s’inspirant des pratiques tripantes d’autres groupes.

Provoquer des rencontres et des discussions afi n que les déléguéEs et les groupes se connaissent mieux et ainsi 
développent leur solidarité.

Objectifs spécifi ques :
S’inspirer des pratiques d’autres groupes, particulièrement en ce qui a trait à notre désir de faire vivre les principes démocratiques 
dans notre groupe

Échanger sur nos différentes stratégies de transformation sociale.

Se former et partager nos connaissances en ce qui a trait à certaines stratégies d’animation et à notre façon de débattre entre nous. 

Frapper dans le communautaire : nouvelle 
discipline olympique ou...    3

Statues et dérèglements... 
de valeurs et de démocratie   4

L’animation démocratique, 
c’est pas obligé d’être straight!  6

L’éditorial du chien sale enragé  8

Le rôle des permanentEs dans nos instances : 
contrôle ou soutien?    9

Retrouver le NORD ou Encore des défi s 
pour les groupes communautaires!  9

Apprendre à débattre ensemble : 
pas les uns contre les autres             10

La droite et la gauche politiques : 
concepts galvaudés mais indispensables 11

Quatrième Formation du mois de mai depuis 
le Sommet des Amériques, la tradition se 
poursuit en beauté. Le Camp «Ô» Carrefour, 
Île d’Orléans, nous a reçus sur ses terres et 
les membres du Répac ont, comme toujours, 
répondu à l’appel.

Nous avons réfl échi à nos pratiques 
d’éducation populaire autonome (ÉPA), 
lesquelles permettent une démocratie 
plus vive et plus « solidarisante » dans nos 
groupes. Nous avons joué le jeu et avons 
« testé des animations ». Nous avons parlé 
de nos problèmes collectifs pour que l’on 
comprenne bien qu’ensemble, on est plus 
fort que lorsqu’on est seul et pour que 
l’on trouve ensemble les ressources pour 
changer le monde... en partant de notre 
propre groupe.

La Formation de mai 2006 a été un succès sur 
place, mais c’est ce que nous en retiendrons 
qui fera de cette édition un événement 
marquant.

Les radios-vidanges 
Elles ont l’haleine fétide des 
charognards et la classe d’un 
chien saoul... Un mélange 
incontestablement de 
droite dont on se passerait 
volontiers, surtout juste 
après déjeuner.

Notre députation (à droite toute!)
ADQ (parti à droite économiquement et socialement) 

Record québécois pour une seule région : 3 députéEs dans Chaudière-

Appalaches. Un député dans Québec, soit dans la circonscription de Vanier.

Parti libéral du Québec (parti à droite économiquement et socialement)

Quinze députéEs de notre région sont membres de ce parti.

Parti québécois (parti à droite économiquement, mais ambivalent au plan social)

Une députée, dans la circonscription de Taschereau.

•

•

•

...et quelques autres

 Les quotidiens de Québec... Ces deux journaux ne font pas grand-chose pour mettre de l’avant une diversité 
d’opinion. Quelques fois, dans le $oleil, on a l’impression que tous les textes sont écrits 
par la même personne, soit Alain Dubuc. Lire ces quotidiens, c’est souvent comme 
passer à TQS. On sait que, si on est de gauche, on va fi nir par en manger une... 

Le chat Répac!
Témoin silencieux 
de nos travaux.
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Fidèles à la tradition de l’ÉPA, nous avons 
commencé la Formation de mai 2006 par une 
lecture commentée d’un article de journal. 
En fait, le jour même, Michel Kelly-Gagnon, 
président du Conseil du Patronat du Québec, 
faisait une sortie publique involontaire en 
disant que les groupes communautaires nuisent 
au développement du Québec et encouragent 
l’immobilisme. 

Kelly-Gagnon soutient que les groupes 
communautaires sont des groupuscules de 
pression, manipulés par des professionnels de 
la contestation. « Force est de constater que 
leur infl uence politique est excessive et qu’ils 
ont un effet paralysant sur le développement 
économique du Québec. [...] Ils nuisent carrément 
à la prospérité générale. On ne peut plus tolérer 
cette situation, au risque de voir l’économie du 
Québec tomber dans le marasme. »

Grosse colère de M. Kelly-Gagnon

En fait, si cette analyse n’était pas reprise un 
peu partout, on pourrait en rire. Un bouffon 
« choqué »  que le gouvernement doive rendre 
des comptes à la population. Voilà le portrait de 
Kelly-Gagnon. Cependant, l’écho, conséquence 
de ce coup de gueule, est persistant. André 
Pratte, éditorialiste en chef de La Presse, a enfi n 
trouvé quelqu’un qui ose cogner sur les groupes 
communautaires et il n’est pas question de 
laisser tomber avant d’avoir fait croire à tous les 
québécoisEs que nous sommes trop puissants 
et qu’il devient nécessaire de « modérer » nos 
ardeurs. 

À force de taper sur le clou...

À force de répéter que nous sommes trop 
puissants et que nous allons contre le 

déve loppement 
de l’économie 
québécoise, les 
gens vont fi nir 
par les croire. 
L ’ a l i g n e m e n t 
unique des médias 
de masse dans 
ce dossier est 
totalement injuste. Les médias participent à 
la fabrication d’un consensus social contre le 
mouvement communautaire en lutte. Quand le  
gouvernement mettra fi n à quelques ententes de 
fi nancement ou quand il ne tiendra plus du tout 
compte de l’avis des groupes communautaires 
qui veillent, la population se réjouira parce que 
le gouvernement aura mis ses culottes. Mais ils 
n’ont pas encore gagné la faveur de l’opinion 
publique.

Mais le communautaire a la cote...

Ce secteur emploie 11,1 % de la population 
économiquement active, organismes religieux 
non compris. La grande majorité (79  %) des  
CanadienNEs pensent que les organismes 
caritatifs comprennent mieux leurs besoins que 
leur gouvernement (Source : Revue RND, déc. 2006).  

Mais soyons honnêtes, les CanadienNEs qui 
ont répondu au sondage ne connaissent pas 
nécessairement de groupes d’ÉPA. Si on leur 
avait demandé ce qu’ils pensent de ceux qui 
organisent des « manifs » ou qui bloquent des 
rues, la réponse aurait probablement été un 
peu plus nuancée. La vision qu’entretient la 
société à l’égard de notre mouvement est loin 
d’être consensuelle. Nous avons une image à 
entretenir et M. Kelly-Gagnon est loin de nous 
aider... 

Les mots qui frappent ont tendance à marquer 
notre imaginaire collectif. 

Frapper dans le communautaire : 
nouvelle discipline olympique ou tactique pour nous museler? 

Apprendre à débattre ensemble: 
pas les uns contre les autres

Animé par Anne St-Cerny, de Relais-Femmes
Indiscipline, lavage de linge sale, incompréhension 
des règles d’assemblée délibérante, animation 
débordée, absence d’écoute et situation 
d’affrontement plutôt que débat, voilà comment 
une observatrice a décrit l’expérience de débat 
que nous avons vécue. 

Les bases de notre débat 
« fi ctif »: une ancienne 
coordonnatrice de notre 
groupe communautaire nous 
demande d’appuyer, comme 
organisme, sa candidature 
en tant que conseillère 
municipale. 

Histoires d’amour, de jalousie 
et quête d’attention sont au 
coeur des sentiments qui ont 
brouillé les cartes et qui ont 
limité notre compétence aux 
débats. 

L’analyse de la discussion... selon la grille 
de Relais-Femmes

Le climat
« Par climat, nous référons au climat de respect, 
d’acceptation, d’ouverture et d’écoute qui règne 
partout dans le groupe. »1 Il nous semble que le 
climat de la discussion ne possédait aucune des 
caractéristiques dont parle la grille de Relais-
Femmes. Mais comme nous l’indique le groupe de 
recherche : « Quand on interroge les participantEs 
sur leur niveau de compréhension de la démocratie, 
beaucoup la défi nissent à ce niveau du processus 
[le climat] [...]. [...] Cet aspect de la culture des 
groupes de femmes est fondamental [...], mais en 
soi, il ne constitue pas la démocratie. »

Le partage et la compréhension de 
l’information

Nous avons escamoté cette partie du débat pour 
entrer dans le vif du sujet. Un facteur de plus qui  
n’a pas aidé au bon déroulement de notre débat.

La délibération
La délibération implique 
une triple transformation:

Le sujet du débat, grâce 
à la discussion, prend 
une forme différente. Il 
se complexifi e, mais il 
est mieux intégré par les 
participantEs. 
Les personnes                              
changent. La discussion 
change les personnes 
qui y prennent part. 
Délibérer, c’est accepter 

de changer son point de vue et chercher les 
meilleures façons de voir le problème et les 
solutions. Ce n’est pas seulement convaincre 
les autres d’adopter nos idées. 
Le groupe change. L’identité du groupe 
change, entre autres, par le changement qui 
intervient chez les individus qui le composent. 
Ce changement détermine une nouvelle 
cohésion qui peut aider le débat. 

Cette vision du débat contraste avec notre 
expérience. Ce qui nous a manqué : une volonté 
collective réelle d’arriver à nous entendre et à 
prendre une décision. Parce que, dans un débat 
comme dans la vie, il est facile de bloquer une prise 
de décision. C’est plus facile, en tout cas, que de 
prendre ses responsabilités et de s’engager dans 
un vrai débat, de bonne foi.

1.

2.

3.

1 
Tiré d’un texte de Relais-Femmes. Il trouve sa source dans la formation sur les défi s des pratiques démocratiques qu’elles offrent.
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Statues et dérèglements... 
de valeurs et de démocratie

L’ÉPA vise à toucher le coeur, le corps et la 
raison. Nous sommes donc appelés à changer 
nos façons de faire dans nos groupes en 
s’ingéniant à « plus », par la créativité et 
l’engagement. Animation thématique sur les 
valeurs et sur l’impact de nos groupes sur les 
gens qui les fréquentent. 

Utiliser son corps pour prendre conscience des 
changements personnels que peut induire la 
participation dans un groupe communautaire, 
voilà l’objectif que Robin avait en tête lors de la 
première partie de l’animation. Faire le passage 
des préjugés à la dignité. Passer d’attitudes 
négatives et autodestructrices à l’ouverture 
d’esprit, à la tolérance et à la solidarité. 

Une animation qui redonne le goût de prendre 
le temps

Utiliser son corps pour illustrer des préjugés.
Tout le temps que cela demande pour convaincre 
les gens de participer, pour se déplacer 
physiquement et enfi n pour prendre la pose 
nous donne du temps. Le temps de réfl échir, 
d’intégrer le sens de la démarche, de rire et 
de dédramatiser la participation à ce genre de 
démarche. Le temps qui étire le contenu et qui le 
rend plus léger et plus comestible. L’animation 
de Robin ne réinventait pas la roue, en ce qui a 
trait au contenu, mais c’est dans la forme que 
l’on décodait la directive suivante : prenez le 
temps de faire des animations qui ne sont pas 

uniquement axées sur le contenu. Vivre une 
expérience sera toujours différent que de se la 
faire raconter.

Nous faisons trop souvent appel à la raison. 
Comprendre, ce n’est pas intégrer. Cette 
animation nous fait comprendre le passage 
qu’effectuent les participantEs dans nos 
groupes.  Cependant, elle nous rappelle 
également que, bien que ce soit avec notre 
raison qu’on comprenne les problèmes et 
qu’on trouve des solutions, notre coeur et 
notre corps peuvent nous aider à les intégrer 
pour pouvoir changer le monde. 

La démocratie dans nos groupes : plusieurs 
modèles à discuter

Un objectif de l’animation d’ouverture était 
de faire le lien entre les valeurs que l’on porte 
dans les groupes et notre mode d’organisation 
démocratique. De prime abord, nous avions 
l’impression de voyager en terrain connu. Mais 
rapidement, nous avons pris conscience que 
tous ne sont pas familiers avec le vocabulaire. 
Nous nous permettons donc de vous faire un 
rapport de nos discussions. 

Animé par Robin Couture

Le rôle des permanentEs dans nos instances: 
contrôle ou soutien ?

Animé par Nancy Couture, du CAPMO

Retrouver le NORD ou 
Encore des défi s pour les groupes communautaires !

Animé par François Fournier, du Répac-03-12

Suite à un jeu de rôles où toutes et tous ont 
pu prendre la parole, nous revenons à nos vies 
propres. Que peut-on retirer d’une engueulade 
planifi ée où les gens démonisent ou chantent 
les louanges des permanentEs? Nous pouvons 
comprendre que tout le monde avait raison, en 
partie du moins. 

La place des permanentEs est de plus en plus 
grande dans les groupes. Tellement que plu-
sieurs groupes à la situation fi nancière précaire 
n’ont pas d’autre choix que de fermer leurs 
portes, par manque d’argent pour se payer 
des professionnelLEs. On oublie qu’il existe 
plusieurs façons d’organiser un groupe com-
munautaire qui n’inclut pas nécessairement la 
présence de permanentEs. Nous oublions que 

les permanentEs doivent être au service du 
groupe tandis que les membres doivent en être 
le moteur. Cette discussion nous permet aussi 
et surtout de remettre sur la table la  question 
de la place des membres dans nos groupes.

Il faudrait être aveugle pour ne pas voir la 
quantité incroyable de travail accompli chaque 
jour par les centaines de travailleur/EUSEs 
des groupes d’ÉPA. Ils et elles méritent d’être  
reconnuEs, bien payéEs et appréciéEs à leur 
juste valeur. Mais il ne faut pas oublier pourquoi 
ils et elles sont là : « changer le monde avec le 
monde ». Les permanentEs doivent servir de 
boussoles pour les membres. Nous vous invitons 
à visiter notre site web pour en apprendre plus 
sur le sujet (www.repac.org).

Nous souhaitions que cette animation soit plus 
légère, puisqu’elle se déroulait en soirée. Nous 
voulions nous donner l’occasion de revenir sur 
les discussions du matin pour les amener plus 
loin, pour prendre le temps. Prendre le temps 
de discuter de notre quotidien  nous amène à 
prendre un risque sympathique : celui de nous 
comprendre...

Nous tenons beaucoup de choses pour acquises. 
Nous pensons que personne ne doute de ses 
capacités à mener à bien ses mandats. Nous 
pensons que nous sommes les seulEs à ne pas 
toujours savoir quoi faire lorsque surviennent des 
problèmes dans notre groupe. Nous oublions que 
nous formons un groupe. Nous sommes des gens 

qui travaillent ou qui participent à des groupes 
d’éducation populaire autonome qui vivent des 
crises, des problèmes de renouvellement de 
membership et des problèmes démocratiques, 
d’éparpillement et d’épuisement. Prendre le 
temps de parler de nos défi s nous a obligés à 
prendre le temps de nous écouter, ce que l’on fait 
trop peu, pris comme nous le sommes dans nos 
problèmes d’organisation. 

Nous n’avons pas trouvé de grandes solutions 
aux problèmes démocratiques qui affl igent les 
groupes d’ÉPA. Nous avons simplement pris le 
temps de les partager et d’entendre que nous ne 
sommes pas les seulEs à les vivre. Quelques fois, 
se rappeler cette évidence nous fait du bien.

Des statues pour mieux comprendre l’impact qu’ont 
nos groupes sur les gens qui les fréquentent
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Les états fi nanciers dans tous leurs états... 
Animé par Carole Normand de la TROVEP-Outaouais

Pour ne pas réinventer la roue...
Puisque la TROVEP de l’Outaouais a déjà fait un bon travail afi n de rendre 
leur formation accessible, nous n’en ferons pas plus. Nous avons en main 
quelques fi chiers qui permettent d’organiser une petite formation sur les 
états fi nanciers. Contactez-nous si vous souhaitez recevoir ces documents 
en version numérique (par courriel). Vous pouvez aussi venir en chercher 
au bureau. Appelez-nous avant de passer!

Avantages
Peu ou pas de bureaucratie, facilite la responsabilisation, partage du pouvoir facilité.

Limites
C’est très engageant puisque les personnes absentes ne participent pas aux décisions et personne n’a la responsabilité de 
représenter quelqu’un d’autre que sa propre personne. Souvent, cette organisation peut sembler hermétique aux gens de l’extérieur. 
Souvent marginalisé par les bailleurs de fonds, un tel type d’organisation est diffi cile à faire reconnaître et, donc, à fi nancer.

Avantages
Il y a une relation directe entre les membres et le pouvoir dans le groupe, ce qui exige des membres un changement d’attitude 
dans leurs rapports interpersonnels. Participer à une collective, c’est choisir un style de fonctionnement qui devient presqu’un 

style de vie.

Limites
Elle nécessite beaucoup de formations. Les rapports égalitaires sont loin d’aller de soi et demandent des efforts constants. 

Lorsqu’il y a des problèmes majeurs, il est diffi cile de faire consensus. Quelques fois, il peut être long de prendre des décisions.

Avantages
Ce modèle facilite la reconnaissance par l’État et améliore l’effi cacité du groupe grâce à une présence constante et un suivi 
régulier. Il permet de développer une plus grande structure et, donc, de déveloper plusieurs lieux d’implication. 

Limites
Éloigne les membres du coeur du groupe et donc, les éloigne du pouvoir. Favorise une approche axée sur les besoins de type 
clientèle. Favorise un certain désengagement des membres qui se reposent sur la permanence. 

Avantages
Permet de maintenir cohérentes de très grandes organisations. Donc, ce modèle permet de profi ter de la force du nombre en 

faisant parler la direction pour tous les membres. 

Limites
Nuit au développement de l’implication puisqu’il est strictement fondé sur la permanence. Le pouvoir est concentré entre les 

mains de la direction. La démocratie représentative est souvent défaillante.

Avertissement : Avant de parler de modèle organisationnel... 
Il est important de comprendre que les modèles organisationnels sont au service de nos 
organisations. Il faut choisir le bon modèle organisationnel pour notre groupe, et non pas 
l’inverse. Ils ont tous des avantages et des limites qu’il nous faut connaître pour les comprendre 
et participer collectivement à combattre leurs limites.

Mise en situation
Nous sommes le matin de votre assemblée générale. Vous devez 
présenter les états fi nanciers de votre groupe aux autres membres. 
Le comptable est présent. Il présente, sur un ton morne, les chiffres 
qu’il a fait préparer par unE stagiaire et qui ont été copiés de la tenue 
de livre que vous faites vous-mêmes. Suite à cette présentation, la 
moitié des gens s’est endormie, l’autre moitié commence à somnoler. 
À ce moment-là, hypocritement, vous demandez doucement aux 
participantEs s’ils et elles ont des questions, en vous disant en 
vous-mêmes que vous souhaitez qu’il n’y ait aucune question parce 
que vous auriez du mal à expliquer les règles comptables. Miracle. 
Personne ne se réveille et on peut enfi n passer aux choses sérieuses, 
les prévisions budgétaires...

Édito désagréable à lire, mais plutôt honnête
Il faut arrêter de nous faire des « accroires ». On est (presque) tous 

et toutes bien contentEs que personne ne comprenne les états fi nanciers. Ça prendrait trop 
de temps en assemblée et les membres voudraient toujours comprendre ce que nous-mêmes 
comprenons assez mal. Nous nous arrangeons donc plus ou moins consciemment pour que le 
comptable lise les états fi nanciers assez vite et pour répondre le plus rapidement aux ques-
tions de l’assemblée pour enfi n pouvoir passer à autre chose. Nous devrions nous sentir hon-
teux et méprisables. Nous sommes de mauvaises personnes détestables qui ne méritent pas 
leur « job ». Le chien sale enragé que je suis, vous souhaite d’avoir mauvaise conscience et 
espère qu’à travers votre souffrance, vous aurez envie de trouver des moyens de démocratiser 
« les chiffres »... Malheur à vous.
         Le Chien Sale Enragé

Éditorial du chien sale enragé
Parce que quelques fois, on a besoin d’un coup de pied au c... 

 La collective
Généralement liée aux groupes de femmes, la collective ressemble à une assemblée générale 
où les membres et les travailleurs/EUSES ont droit de vote et de parole et où l’on favorise les 

relations égalitaires. Fonctionnement par consensus.

Le collectif
Généralement, la gestion en collectif est plus facilement applicable à de petits groupes qui 
s’organisent selon les principes d’autogestion, sans conseil d’administration, ni assemblée gé-
nérale.

Le semi-institutionnel
Ce modèle est généralement appliqué dans le milieu communautaire, particulièrement 
dans les groupes de services. Il fonctionnne donc avec une assemblée générale, un conseil 
d’administration et une permanence très présente. Il semble impossible que le groupe puisse 
survivre sans permanence.

Organisation de masse ou modèle hiérarchique
Généralement, ce modèle est celui des syndicats et des entreprises privées. Basé sur un 

conseil d’administration et une direction forte. 



Les gens qui ont participé à cette animation 
se sont vus trianguler par une série de 
trios explicatifs que Claudine leur servait 
pédagogiquement. Comme il y en a plusieurs, 
ces affi rmations seront précédées du triangle 
de Claudine. Si vous avez l’impression de 
répétitions de notre part ou de la sienne, vous 
avez raison. Il faut rappeler que la répétition 
est un outil pédagogique dont il faut user, mais 
avec discernement.

Chaque animation a un contenu, un 
contenant et un climat. L’atelier de 
Claudine avait pour but de nous faire 
expérimenter différents contenants tout 
en regardant leur impact sur le climat. 

Lorsqu’on anime un groupe, il est question 
du fond, de la forme et des relations entre 
l’animatrice et les participantEs.

Pour une animation de qualité, il faut faire 
la bonne chose, il faut le faire de la bonne 
façon et il faut le faire dans le cadre d’une 
bonne relation avec les participantEs. 

Utilisons une analogie culinaire: une animation, 
c’est comme de la sauce à spaghetti, il existe 
autant de bonnes façons de la faire que de 
bonNEs cuisinier/ÈREs. Mais Claudine, qui 
n’a pas froid aux yeux, sinon elle porterait des 
lunettes chauffantes, nous propose une autre 
de ses recettes triangulaires : 

Une intention claire + un geste 
signifi catif = présence

ou

Fixer clairement le but + le matériel 
d’animation approprié = bonne 
animation

Quand on fait de l’éducation populaire 
autonome, on essaie habituellement de ne 
pas faire de pédagogie par slogan. Nous 
tentons d’aider les gens qui participent dans 
nos groupes à comprendre nos revendications 
et non pas à seulement les répéter. Mais, 
comme il arrive souvent, il faut faire attention 
de ne pas aller trop loin. La force du slogan, 

L’animation démocratique, c’est pas obligé d’être straight!
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FormationFormation

L’accent est mis sur le contenu. Le ou L’accent est mis sur le contenu. Le ou 
la formateur/TRICE donne le contenu la formateur/TRICE donne le contenu 
et le groupe apprend. Autrement dit, la et le groupe apprend. Autrement dit, la 
formation, c’est une démarche planifi ée formation, c’est une démarche planifi ée 
et précise qui permet d’atteindre les et précise qui permet d’atteindre les 
objectifs fi xés par un tiers (le ou la objectifs fi xés par un tiers (le ou la 
formateur/TRICE).formateur/TRICE).

AnimationAnimation

Tout le contenu provient du groupe. Tout le contenu provient du groupe. 
L’animateur/TRICE ne doit qu’en L’animateur/TRICE ne doit qu’en 
stimuler l’émergence. Autrement dit, stimuler l’émergence. Autrement dit, 
une animation, c’est un ensemble de une animation, c’est un ensemble de 
méthodes et d’outils qui permettent méthodes et d’outils qui permettent 
à un groupe d’atteindre les objectifs à un groupe d’atteindre les objectifs 
qu’il se fi xe.qu’il se fi xe.

c’est d’être direct et simple et d’avoir un sens 
précis que tout le monde comprend. Il faut se 
servir de cette force sans en faire notre seule 
stratégie pédagogique. C’est ce que Claudine 
fait lorsqu’elle répète, sur tous les tons et dans 
toutes les variantes, ses fameuses équations 
triangulaires. 

Claudine souhaitait nous faire vivre différentes 
expériences d’animation. Elle voulait nous faire  
comprendre qu’une animation peut se vivre 
avec le coeur, la tête et le corps. Se positionner 
physiquement oblige tout le monde à prendre 
position (c’est le cas de le dire), mais c’est 
aussi ce qui donne une force à leur opinion, ce 
qui est normalement l’apanage des grandes 
gueules...

Voici quelques exemples pour vous aider à 
vous rappeler les quelques expériences vécues 
durant cette formation.

Le CONCILE en bol : créer un espace où les gens 
viennent proposer des sujets de discussion. Les 
participantEs peuvent rester dans le bol pour y 
intervenir ou retourner dans le groupe. Le ou la 
« sage » (animateur/TRICE) choisit ensuite un 
sujet parmi ceux qui sont proposés.

Le CONCILE v.2.0 : dans un espace très réduit 
où les gens se touchent physiquement, on 
introduit une question (qu’est-ce que tu penses 
de la suspension de Maurice Richard?) qui est 
liée à une charge émotive. On passe ensuite un 
bâton de parole. L’objet de parole est d’autant 
plus effi cace s’il est en lien avec la question (par 
exemple, un article de journal qui traite de la 
suspension de Maurice Richard). L’animateur/
TRICE n’intervient plus une fois que la première 
personne a commencé à intervenir sur le sujet. 

Cela est TRÈS effi cace pour faire baisser la 
charge émotive et pour ensuite débattre plus 
sereinement du sujet.

ESPACE DE DIALOGUE : aménager 
concrètement un espace sous-divisé en 
position (ex. : pour - contre - question à poser 
- expression d’une intuition ou d’un sentiment 
- etc.). Pour participer à la discussion, il faut se 
déplacer dans l’espace.

ESPACE DE DIALOGUE v.2.0: au lieu d’avoir 
des espaces dédiés, on utilise des chapeaux. 
Chaque chapeau a un sens (ex. : pour - contre 
- question à poser - expression d’une intuition 
ou d’un sentiment - etc.). Il faut avoir le bon 
chapeau sur la tête pour pouvoir intervenir 
dans le débat. 

Animer démocratiquement, ce n’est pas porter 
l’ensemble du groupe. C’est permettre aux 
participantEs de prendre leur place pour faire 
avancer la réfl exion. Pour ce faire, nous pouvons 
utiliser beaucoup d’outils. 

Faire la différence entre animation et formation.Faire la différence entre animation et formation.
Une prémisse nécessaire pour bien animer!Une prémisse nécessaire pour bien animer!

Avertissement

L’utilisation d’un outil 
d’animation ne doit 
pas être associée à de 
l’infantilisation. Il faut 
avoir l’esprit ouvert à faire 
les choses différemment. 
Le débat démocratique 
n’est pas une chose 
innée. Nous devons donc 
adopter des stratégies qui 
permettent de le faciliter. 
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