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Sommaire 

L'objectif principal de cette these en philosophie de l'éducation est d'examiner les 

analyses de certains auteurs et auteures nord-américains de théories pédagogiques 

féministes et critiques postmodemes en fonction des analyses de questions spécifiques 

issues du champ de l'éducation populaire autonome du Québec. 

inspirée par des méthodologies féministes qualitatives en éducation, la recherche 

s'appuie pour repérer et organiser ses thèmes sur des entrevues semi-structurées avec 

quelques personnes œuvrant en éducation populaire autonome à Montréal. Par la suite, trois 

groupes de documents relatifs au mouvement populaire et communautaire du Québec, à la 

théorie pédagogique critique postmoderne et la thborie pédagogique féministe 

postrnoderne font l'objet d'analyses en regard des thèmes retenus. Pour chaque thème, 

l'examen de l'apport de ces documents veille à respecter le contexte spécifique de leur 

production. L'aspect empirique facilite Cgalement un retour stratégique et éthique de la 

recherche dans le champ de l'éducation populaire autonome qu4bécoise. 

La recherche fait ressortir une convergence des tendances dans S'ensemble des 

documents, en particulier en ce qui concerne la reconstniction réflexive, ambivalente, 

sélective et créative des cadres épistémologique, ontologique, éthique et sociologique, à la 

lumière des courants théoriques et des conditions matérielles postmodemes. Cette 

reconstruction est présentée et analysée en fonction du champ de l'éducation populaire, ce 

qui en indique la pertinence pour l'enrichissiment des deux théories examinées. Enfin, sur la 

base d'un examen de leurs contributions analytiques, les personnes engagées en éducation 

populaire autonome trouveront dans notre recherche une interprétation de ces théories. 



Abstract 

The principal objective of this dissertation in philosophy of education is to examine 

analyses of selected postrnodern North American feminist and critical theorists of pedagogy 

in relation to analyses of particular issues generated within the field of Québec community- 

based popular education. 

Inspired by qualitative ferninist methodologies in education, the research involves an 

empirical component: the examination is thematically organized according to priority issues 

identified through serni-structured interviews with various educators in community-based 

popular education groups of Montréal. From there, three sets of documents - that of the 

popular/comrnunity movement of Québec, postmodern critical pedagogical theory, and 

postmodern feminist pedagogical theory - are analyzed respectively in relation to each of 

the themes identified. In doing so, the contribution of each set of documents atternpts to 

respect the specific historical context of its production. As well, the empirical aspect of the 

research serves to facilitate a strategic and ethical point of return of the research into the 

field of Québec comrnunity-based popular education. 

The research points to a convergence of tendencies in the sets of documents, 

specifically regarding the reflexively ambivalent, setective and creative reconstruction of 

modem epistemological, ontological, ethical and sociological frameworks in light of 

postmodem theoretical currents and postmodem material conditions. The research analyzes 

and presents this reconstruction within the field of Québec community-based popular 

education, and points towards its potential contribution to the enriclunent of analyses 

within the two theoretical cunents examined. As well, the research provides a consideration 

of these two sets of theoretical work to those within the field of Québec community-based 

popular education, based on a sustained engagement with their own analytic contributions. 
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Introduction 

a. Introduction au sujet et à l'objectif de la thèse 

Ceux et celles qui œuvrent en éducation populaire autonome québécoise pourraient-ils 

tirer quelque profit de l'engagement pédagogique des théories féministes et critiques nord- 

américaines récentes? Les personnes qui développent ces théories à l'heure actuelle 

pourraient-elles gagner à connaître les préoccupations, les contextes, les réflexions et les 

analyses de ceux et celles qui œuvrent en éducation populaire autonome québécoise? La 

présente recherche est née de l'hypothèse d'une réponse affirmative à ces deux questions. 

La dernière décennie a apporté des changements significatifs à I'éduca tion populaire 

autonome québécoise, ainsi qu'aux nombreuses théories critiques et féministes touchant la 

pédagogie.l Alors que l'éducation populaire autonome s'est développée, à partir de sa 

propre histoire considérable, en réponse aux changements profonds de la société et de la 

culture du Québec, les théories critiques et féministes nord-américaines récentes ont subi 

l'influence des théories postmodemes qui se veulent l'expression d'un monde postmoderne.* 

Les théoriciens et les théoriciennes critiques nord-américains construisent et reconstruisent 

des synthèses de thèmes critiques et postmodemes. On voit des théoriciennes féministes 

créer des synthèses originales de thèmes féministes et postmodemes. Certes, ces synthèses 

influencent les champs de la pédagogie féministe et de la pédagogie critique; de plus, 

1 J'utilise ici le terme K pédagogie)) dans le sens offert par Henry A. Giroux et Roger 1. Simon (1989: 
222) : (~Pedagogy is a deliberate attempt to influence how and what knowledge and identities are 
produced within and among particular sets of social relations.)) Donc, la pédagogie peut inclure, 
sans s'y limiter, les méthodes et les techniques pédagogiques. Une définition de la pédagogie sera 
élaborée plus tard dans la recherche. 
7 - Pour le moment, j'utiiise les d-iéories postmodemes~~ dans un sens très vaste, qui inclut des 
ensembles difficilement démarquables de théories postmodemes, post-structuralistes et 
postcoloniales - et celles-ci de divers continents. Ainsi, les théoriciens et théoriciennes 
postmodemes incluent Michel Foucault, Edward Said, Luce Irigaray, Jean-François Lyotard, Julia 
Kristeva, Jacques Derrida, Fredric Jarneson, Jacques Lacan, Stuart Hall et Monique Wittig. Il est 
rarement mentionné que l'œuvre classique LR condition post-moderne (2979) du Français Jean- 
François Lyotard a été originalement commandée par le Conseil des Universités auprès du 
gouvernement du Québec, à la demande de son président. On peut donc dire que l'initiative de la 
théorie postmoderne a pris ses racines au Québec. 



plusieurs des synthèses postrnodernes les plus intéressantes s'élaborent directement en 

fonction de la pédagogie. 

Ces théories nord-américaines récentes et, en particulier, leur impact sur la pédagogie 

peuvent-ils apporter quelque chose aux préoccupations et aux thèmes liés à l'éducation 

populaire autonome québécoise et chers aux personnes qui y s'impliquent pleinement? Voilà 

la question principale de la présente recherche en philosophie de l'éducation. Son traitement 

importe aux chercheurs et aux chercheuses des théories de la pédagogie critique et féministe, 

aux théoriciens et théoriciennes critiques et féministes, ainsi qu'à ceux et celles qui œuvrent 

en éducation populaire autonome. 

Les personnes, incluant les représentantes et représentants de groupes et de 

regroupements, qui ont écrit à propos de l'éducation populaire autonome québécoise se 

situent de façon pratique dans leur champ. Elles font partie d'un ou de plusieurs des divers 

réseaux qui constituent le mouvement populaire et communautaire du Québec ou y sont 

associées. On peut mentionner, entre autres, Lucie Bélanger (1989; 1991), Bernard Vallée 

(1988; 1991a; 1991b; 1991c; 1992), l'Institut canadien d'éducation des adultes (1989; 1990; 

1991), Lina Savoie (1989a; 1989b), Giselle Ampleman (et al., 1987), le Centre de formation 

populaire (1988; 1989; 1991; 1994), Christine Daniel (1990; 1991), René Doré (1991, 1992), 

Diane Lamoureux (1990a; 1990b; 1993), Jean-Marc Piotte (1990), Louis Favreau (1989; 

1993), Pierre Vallières (1992), Louise Miller (1987) et Marie Pelchat (1988). 

La récente théorie de la pédagogie critique en Amérique du Nord s'est développée 

surtout en fonction des milieux scolaire et universitaire des États-~nis.3 En général, cette 

théorie n'est pas enracinée dans un mouvement social en particulier; par contre, elle se veut 

à l'écoute des mouvements sociaux. Parmi ceux qui s'engagent dans le projet du  

développement théorique de la pédagogie critique, on retrouve Henry Giroux (1991; 1992a; 

1992b; 1994), Peter McLaren (1988a; 1988b; 1991a; 1991b), Roger 1. Simon (1988; 1992; et 

(cLa théorie de la pédagogie critique,, est prise dans un sens assez restreint, comme étant un 
ensemble particulier de travaux parmi d'autres ensembles de d'éducation critique)] ou de <(la 
pédagogie radicale,,, termes plus larges. 



Dippo et Schenke,l991; et Giroux, 2989), Stanley Aronowitz (et Giroux, 1985; et Giroux, 

1993) et Douglas Kellner (1988a; 1988b; Best et Kellner, 1991). 

Les théoriciennes féministes nord-américaines, en majorité américaines, qui ont été 

récemment actives dans le champ de la pédagogie féministe4 avec un engagement dans la 

postmodernité, utilisent aussi principalement les points de répère du milieu scolaire et 

universitaire. Elles s'identifient au mouvement féministe5 Panni ces théoriciennes et 

pédagogues féministes on peut noter Patti Lather (1991; 1992), Diana Fuss (1989), 

Elizabeth Ellsworth (1989), Jennifer Gore (1993; Luke et Gore, 1992)6, Llyn De Danaan 

(1990), Mimi Orner (1992), Magda Lewis (1990), bel1 hooks (1988; 1990; 1994) et Kathleen 

Weiler (1988; 1991). 

Si les points de repères y sont différents, on note aujourd'hui de plus en plus de 

convergences entre les réflexions et les analyses issues de ces trois champs7 - du moins, la 

juxtaposition, sinon la circulation, de certaines analyses de thémes est propice. On soulève 

de tout côté des questions telles que celle du sens qu'ont les mouvements sociaux pour Leurs 

participantes et participants dans une ère où les récits politiques radicaux et bouleversants 

d'hier sont aujourd'hui bouleversés eux-mêmes. Comment analyser et agir au sein de 

nombreuses transformations culhuefles, sociales et économiques telles que la globaiisation 

de l'économie et l'explosion de la technologie? Qu'est-ce que la valeur et la pratique de 

solidarite veulent dire dans une ére où la diffbrence, la pluralitb et Ia décentralisation sont 

soulignées? Comment et pourquoi, dans la théorie et la pratique, nourrir le désir et la 

4 Le terme (cpédagogie féministe)* est compris ici comme étant un c h m p  plus diversifié et moins 
restreint que celui de d a  pédagogie critique)) tel que je l'utilise. Plus enracinée dans un mouvement 
social, son élaboration semble perçue comme plus collective et moins axée sur des autrices 
individuelles - ou des articulations individuelles prescriptives de la pédagogie féministe. 

En suivant beii hooks (1988,1990), j'utilise «mouvement># dans un sens double de mouvement (social 
féministe) et de mouvance (féministe), afin de souligner la qualité très diversifiée de ce mouvement 
social et son renouveiiement continu. Cette formulation de hooks peut rejoindre l'esprit des propos 
de Nicole Brossard (1985: 29 et 56), qui prône un féminisme mouvementé où, en mouvement féministe, 
les femmes ((préfhenb les femmes, en tant que sujets. 
ii faut noter que JeMifer Gore est australienne. Je l'inclus ici surtout parce qu'elle a entrepris ses 

études supérieures aux États-unis et demeure extrêmement Liée aux travail f6ministe 
poststructuraliste développé dans ce pays. 

En ce qui concerne les frontières floues mais quand même identifiables entre les deux champs 
théoriques identifiés, voir Elizabeth Ellsworth (1989), Patti Lather (1991) et Jennifer Gore (1993). 



possiblité d'agir contre diverses oppressions, exclusions et exploitations tout en intégrant 

les leçons d'un passé récent où les meilleures intentions avaient souvent des effets 

déplorables? Dans une ère poshnodeme ou la démarcation tracée entre l'enfer et le paradis, 

entre la libération et l'oppression est elle-même remise en question comme processus 

discursif d'exclusion et de déception, de telles questions ne sont pas surprenantes. 

En profitant des forces des contextes spécifiques divers, cette exploration pourrait 

approfondir les tentatives analytiques et pratiques de celles et ceux qui œuvrent dans ces 

trois domaines. Ceci n'entraîne pas une homogénité au plan théorique, ni au plan pratique. 

En fin de compte, c'est en respectant la spécificité de leurs propres contextes et 

engagements qu'une telle démarche exploratoire pourrait profiter à quiconque dans ces trois 

champs. 

b. Rapport entre l'objet de la recherche et le chercheur 

L'objectif de la présente recherche s'enracine dans le vécu du chercheur, dans ses 

expériences, ainsi que dans les dilemmes et tensions que ces dernières ont produits. 

Quoiqu'il soit pertinent d'aborder ces expériences et ces dilemmes au moment d'expliquer les 

fondements méthodologiques de cette recherche8, il importe maintenant, d'entrée de jeu, de 

situer son sens partial. Ainsi, des le départ, on comprendra que l'objectif de cette recherche 

n'est pas objectif. 

Surtout à cause de mes premières expériences de travail rémunéré9, les explorations 

de Paulo Freire ainsi que sa théorie de l'éducation m'ont profondement touché à l'âge de 

Se référer à l'annexe 2 pour une élaboration du rapport entre la méthodologie de recherche choisie 
et les expériences et dilemmes du chercheur. 

Une de ces expériences est présentée dans l'annexe 1. Cette histoire autobiographique a été publiée 
dans le Critical Pedagogy nrid Ciiltiirnl Stirdies Biilletiri, vol. 2, no 4, Janvier 2990, à l'invitation de 
la rédactrice, à l'Ontario Insitute for Studies in Education (OISE), Toronto, lors d'un stage d'études. 
L'histoire est présentée dans la version anglaise originale. Un des contextes qui a façonné 
l'expérience décrite est ceci : mon père a quitté l'école à i'ige de dix ans pour travailler à temps 
plein pendant une vingtaine d'années dans des <<sweat shops)) non syndiqués; dès son arrivée à 
Montréal d'un circuit de pays (Roumanie, Tchécoslavaquie, Israël) à l'âge de seize ans, ma mère a 
travaillé a la chaîne à temps plein dans une fabrique de boutons au personnel non syndiqué, sans 
reprendre ses études. 



vingt ans. Cette rencontre avec la théorie de Freire a convergé peu après avec Le désir de 

militer dans le champ pratique de I'éducation populaire autonome à Montréal et, ensuite, de 

poursuivre des études sur les analyses de l'éducation critique de  Henry Groux, la théorie 

critique d'Herbert Marcuse, la théorie psychologique de Sigrnund Freud, et la philosophie 

féministe-socialiste d'Alison Jaggar. 

Après quelques années à militer et à travailler en éducation populaire autonome d'un 

côté, et à étudier la philosophie critique et la philosophie féministe de l'autre, l'écart entre 

ces deux activitks a suscité de la tension. Dans les groupes communautaires d'éducation 

populaire, les préoccupations théoriques ne trouvaient pas de place. Par contre, de mon 

poste d'études et de recherche universitaires, les groupes communautaires semblaient 

appartenir à un autre univers. En réalité, ma recherche répond à une quête de sens reliant 

ces deux mondes. Comment pourrais-je mieux résoudre cette tension dans ma vie? 

Comment les deux champs d'activités pourraient-ils s'enrichir l'un l'autre, tout en tenant 

compte des rapports de forces inégaux entre les deux? Ces questions ont suscité cette 

recherche qui, en reliant une étude empirique et une étude philosophique, est faite pour 

contribuer à la praxis. 

La structure de la thèse comprend cinq parties. D'abord, au Chapitre 1, je présente les 

champs de réflexion touchés par la recherche. Au Chapitre 2, j'explique Ia méthodologie 

choisie pour la recherche ainsi que son encadrement théorique. Les trois chapitres qui 

suivent constituent le coeur de la recherche, OU les thèmes organisant la recherche sont 

examinés un par un en fonction de trois groupes de  documents : la littérature portant sur le 

mouvement populaire et communautaire du Québec, la théorie critique postmoderne nord- 

américaine, et la théorie féministe postmoderne nord-américaine. Au Chapitre 3, je présente 

différents regards sur le thème de la reconnaissance et du financement adéquat de 

l'éducation populaire autonome. Ensuite, au Chapitre 4, j'examine le thème du sens et de 

L'autonomie des groupes d'éducation populaire autonome menacés a l'heure actuelle, sous 

l'angle des trois groupes de documents. Et finalement, au Chapitre 5, j'aborde la question de 



la pluralité des appartenances face à l'éducation populaire autonome et des liens de 

solidarité. Une conclusion concise souligne l'esprit et l'apport de la recherche. 



Chapitre 1 : Champs de réflexion touchés par la recherche 

Dans ce chapitre, divisé en trois parties, je présente differents regards sur les 

champs touchés par la recherche. 

La premiere partie porte sur l'éducation populaire autonome québécoise, le champ 

théorique de la pédagogie critique et le champ théorique de la pédagogie féministe. La 

prdsentation de l'éducation populaire autonome se distingue par le fait qu'il s'agit d'un 

contexte de pratique, avec une phdosophie identifiée, et non d'un champ de théorie. De 

plus, l'éducation populaire autonome s'enracine au Québec, tandis que les deux champs 

théoriques sont l'expression du contexte américain et, h un degré moindre, du contexte 

canadien. Ainsi, les publications issues du mouvement populaire et communautaire du 

Quebec, dont l'éducation populaire fait partie, sont rédigées presque exclusivement en 

français. Par contre les œuvres de nos deux champs théoriques sont majoritairement 

rédigées en anglais.10 

La deuxieme partie du chapitre présente une analyse plus poussée d'un courant 

specifique du champ théorique de la pedagogie critique, et aborde son contexte théorique 

plus large; nous traçons donc les grands traits de la théorie critique nord-américaine 

influencée par les théories postmodernes et explorons son impact sur la pédagogie critique. 

Le courant postmoderne de la théorie de la pédagogie féministe nous intéresse 

particulierement dans le cadre de cette recherche.lOa La troisi&me partie du chapitre 

esquisse donc la théorie féministe nord-américaine innuencée par les théories posûnodemes 

et tente d'analyser les implications d'une telle innuence sur la pédagogie féministe. 

Toute citation tirge d'une œuvre rédigée en mglais est présentée dans sa forme originale. 
IOa Notre choix des théoriciennes féministes h étudier dans le cadre cette recherche est déterminé 
en fonction de son objectif. Notamment, face aux théories féministes et aux théories pédagogiques 
féministes, nous avons chaisi celles qui se sont engagées explicitement en Amérique du Nord envers 
des tNories postmodemos ou poststructuralistes. 



1.1 L'éducation populaire et les champs théoriques de l'éducation 

1.1.1 L'éducation populaire a u t o m P  auébkois&l 

Les groupes d'éducation populaire autonome12 adoptent des formules comme celles- 

ci : (a) la formation par des cours, des sessions informelles ou des activités, (b) la formation 

par l'action collective dans divers domaines, tels que le logement, la santé, le chômage, la 

violence faite aux femmes, la vie des jeunes, contre le racisme, et pour la paix, et (c) la 

formation par la production collective d'outils et de ressources alternatives pour appuyer 

l'action des mouvements sociaux. 

Toutefois, même si on privilégie une de ces formules, en pratique, les trois moyens 

constituent souvent des moments différents dans l'ensemble de la démarche de formation 

de chaque groupe. Ceci n'est pas accidentel, ces moyens reflétant une écoute des membres à 

leurs attentes et leurs besoins, une croyance dans l'efficacité de l'apprentissage dans l'action 

et en tandem avec elle, ainsi que les objectifs politiques des groupes. 

Parmi les groupes axés sur la formation par cours, activités ou ateliers, on trouve les 

groupes d'alphabétisation populaire, qui se situent solidement en éducation populaire 

autonome. Selon une ancienne coordonnatrice du Regroupement des groupes populaires en 

alphabétisation du Québec, l'alphabétisation populaire se caractérise comme une <(approche 

polyvalente en 'éducation populaire' qui ne se limite pas aux apprentissages de la lecture et 

l1 Cette section reprend en partie une publication rédigée en collaboration avec Adele Chené, Un(d  
aide) popdnire : L'édircation populaire autononie qirébécoise / Popirlnr Edzrcation in Quebec: 
Strengtlieniitg Social Moventents, Washington, DC: American Association for Addt and Contin~ring 
Edtrcntio~z (AAACE). Toutefois, certains passages ont été révisés. Pour plus d'information sur 
i'histoire de l'éducation populaire, voir L 'éducation populaire a trtononie au Québec: situation 
actuelle et développenien;, rapport du Comité national de révision du programme d'aide aux 
organismes volontaires d'éducation populaire, présenté au M.E.Q. en 1987, ainsi que le document 
4tL'education populaire au Québec>) de Bernard Vallée pour l'institut canadien d'éducation des 
adultes, diffuse en 1991. 

l2 Selon le Centre de formation populaire (CFP, 1988: 4), on pourrait compter environ 4 000 groupes 
populaires et communautaires autonomes au Québec, ce qui indut à peu prés 1 500 groupes et centres 
de femmes. 
13 Selon Miller (1987: 11) , (~L'alphabétisation populaire vise aussi le développement des 
connaissances générales. Elle favorise chez les participants et animateurs le développement d'une 
conscience sociale et politique en développant des capacités d'analyse critique de son milieu et 



Les groupes misant sur une formation axée sur l'action collective concrétisent l'idéal 

d'une action démocratique qui n'est pas seulement un but de l'éducation populaire, mais le 

moyen privilégié d'apprendre. Cette dynamique entre l'action et la formation ((amène les 

premiers concernés à être les principaux artisans des changements qui s'imposent.>) (Comité 

national, 1987: 25) En faisant l'expérience du leadership, du fonctionnement démocratique, 

de ses propres capacités de mieux contrôler son mileu à travers des démarches en groupe, 

on brise l'idée ((qu'on ne peut rien faire),. De plus, les obstacles concrets et parfois blessants 

que l'on rencontre en essayant de ((faire quelque chose),, le visage des personnes qui 

bloquent le passage, celui des groupes qui ont d'autres intérêts, et le pouvoir des institutions 

suscitent l'analyse critique, tout comme les victoires. Pour mieux agir, il faut mieux 

comprendre. Cependant, la meilleure manière de voir si le savoir créé est pertinent est de 

l'utiliser sur le champ, d'agir. il s'agit donc d'une démarche permanente d'action et de 

formation. 

Enfin, il y a des groupes davantage axés sur la production collective d'outils ou de 

ressources alternatifs. Par exemple, la production indépendante de vidéos, de brochures et 

de publications accessibles, le théâtre populaire, ou les émissions de radio communautaire 

donnent accès à une formation par le biais de la création. Comme la participation à cette 

production reste souvent axée sur le militantisme, la formation qu'elle permet devient un 

atout non négligeable pour les groupes et les personnes. De plus, les structures 

démocratiques et le processus d'éducation sont aussi importants, sinon plus, que les 

réalisations finales. Parce que les outils et les ressources sont souvent définis par les intérêts 

sociaux de ceux et celles qui les produisent, cette formation en mileu populaire est d'ordre 

non seulement technique, mais aussi, et de façon importante, politique, Ces outils et ces 

ressources pratiques sont réalisés avec de petits budgets, mais cela n'empèche pas qu'ils 

soient diffusés et servent à d'autres groupes. Ainsi, deviennent-ils indispensables à la 

suscite une prise en charge coliective du milieu afin d'améliorer les conditions de vie des personnes 
analphabètes.)) 



vitalité, au bien-être et à l'imaginaire social des groupes populaires ainsi que des 

mouvements sociaux dont ils font partie.14 

Ses ob,iect ifs 

Telle que définie par l'assemblée générale des organismes d'éducation populaire en 

1978, l'éducation populaire autonome se caractérise par les visées suivantes 

- avoir une visée d e  transformation sociale et travailler sur les causes des 
problèmes sociaux plutôt que sur les effets; 

- adopter des démarches d'apprentissage qui mènent à des actions 
collectives; 

l4 Le mouvement d'éducation populaire québécoise a pris des formes différentes au cours de son 
développement et on compte aujourd'hui trois réseaux distincts : (a) l'éducation populaire 
autonome, (b) I'éducation populaire syndicale et (c) I'éducation populaire institutionnelle ou 
publique. (ICÉA, 1989: 4-5) 

Pour des raisons historiques, financières ou idéologiques, il y a des points de divergence et 
des points de rapprochement entre les trois réseaux. Du côté de l'éducation populaire syndicale, 
comme le note Lauraine Vaillancourt de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du 
Québec - FTQ (entrevue par Leclerc, 1991: 20), les membres de la base animent les cours et y assistent, 
souvent au travail même, ce que les groupes d'éducation populaire autonome ne peuvent faire. 

De plus, le financement de l'éducation syndicale lui permet de conserver une certaine 
stabilité et une indépendance par rapport au gouvemement. (Blondin, 1991) Par ailleurs, 
l'orientation politique de ce réseau recoupe souvent celle de I'éducation populaire autonome, ce qui 
facilite la collaboration. 

L'éducation populaire institutionnelle est logée principalement dans les commissions 
scolaires et les collèges publics, ainsi que dans les centres locaux de santé communautaire (CLSC) mis 
sur pied par le gouvernement du  Québec. Ce réseau avait jusqu'en 1992 l'avantage d'une stabilité 
relative plus grande, car il était financé par des budgets privilégiés. Cet indice laisse voir que ce 
réseau était considéré par le gouvemement comme le plus apte à répondre aux besoins des adultes et 
des jeunes, Certaines interactions ont lieu avec le réseau d'éducation populaire autonome, par 
exemple, sous la forme de cours dispends a des groupes de personnes dans les quartiers ou dans les 
associations populaires. (Bisson, 1991: 12) 

Enfi, les groupes d'éducation populaire autonome, plus précaires, doivent constamment 
lutter pour faire valoir la qualité et la signification sociale de leurs actions de formation et assurer 
leur survie. L'éducation populaire autonome contribue à renforcer les divers mouvements sociaux 
dont elle fait partie et auxquels eue donne une forme d'expression. 

Au fil des années, les divers groupes d'éducation populaire autonome se sont retrouvés a 
soutenir les mêmes luttes, soit dans les revendications politiques, soit dans des concertations pour 
réclamer du support financier ou pour faire face aux enjeux de la régionalisation, et ils ont vite 
compris qu'ils pouvaient tirer des leçons de la réflexion et de la démarche des uns et des autres. 
Autour d'objectifs communs, les groupes, eux-mêmes des organismes a but non lucratif contrôlés par 
leurs membres, consolident leurs liens dans des regroupements populaires et démocratiques 
caractérisés par une structure non hiérarchique, une responsabilité partagée par les membres et une 
participation aux décisions. Parmi ces regroupements, il y a le Regroupement des groupes populaires 
en alphabétisation du Québec, et le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du 
Québec auquel sont rattachés a peu près 500 organismes. 



- rejoindre des populations qui ne contrôlent pas ou peu leurs conditions de 
vie et de travail; 

- favoriser la prise en charge du groupe et des démarches d'apprentisage par 
la population. (L'Ardoise 1991, p.3) 

Cette définition est largement acceptée dans le champ d'intervention à l'heure actuelle. 

D'après une étude menée en 1989 auprès de 230 groupes d'éducation populaire autonome, 

les cinq objectifs que les groupes retiennent eux-mêmes pour leur action sont les suivants : 

- informer, sensibiliser, favoriser une prise de conscience individuelle et/ou 
collective des conditions de vie des citoyens; 

- favoriser la prise en charge, développer l'autonomie et l'autodétermination 
de la population rejointe; 

- éduquer, former, développer des capacités d'analyse critique dans les 
domaines social, culturel et économique; 

- briser l'isolement, intégrer socialement, favoriser la participation à la vie 
associative; mobiliser, rassembler, développer un esprit de solidarité; 

- améliorer les conditions de vie de la population rejointe, promouvoir et 
défendre les droits des citoyens-nes, revendiquer des changements en vue 
d'une transformation sociale. (Savoie, 1989a: 19-20) 

L'expérience comme point dir ddpart de information ... 

Que ce soit un groupe d'alphabétisation populaire, un comité de logement, un 

collectif de femmes immigrantes, ou un collectif indépendant de vidéo, l'éducation populaire 

autonome privilégie les expériences des participants et des participantes comme point de 

départ de la formation. Comme l'a dit une personne assistée sociale de 25 ans, (con va 

commencer par voir comment chacun vit, pis après, on va voir comment la loi nous permet 

de vivre, pis après, on va voir ce qui nous manque ...» (cité par Vallée, 1988: 15) 

Le fait de commencer ({par voir comment chacun vit)) met paradoxalement en valeur 

deux dimensions caractéristiques de l'éducation populaire: (a) son acheminement vers un 



questionnement ((critique)) et vers des décisions partagées et des actions collectives, et (b) 

sa pluralité démocratique, c'est-à-dire sa valorisation de l'expression et de la diversité des 

expériences et des savoirs dans les divers groupes d'éducation populaire autonome au 

Québec. 

Partir des expériences dans un forum collectif favorise une conscience critique et 

historique parmi les participants et les participantes. Les problèmes, les joies, les stratégies 

de survie et les rêves apparemment isolés et individuels sont partagés au grand jour, de 

manière plus publique encore que ce que plusieurs femmes québécoises faisaient déjà autour 

des tables de cuisine. Parce que leurs expériences sont structurées par des institutions et des 

rapports de forces sociaux particuliers, on peut plus facilement avoir accès aux 

déterminants sociaux de ces vécus, les analyser, les contester ou les renforcer. 

En partant des expériences, on rend possible l'expression de la différence, Il s'ensuit 

que l'on identifie des besoins, des priorités et des moyens d'action différents selon les 

contextes. On peut illustrer ces démarches de formation grâce au travail des centres de 

femmes au Québec. Dans ces centres, l'éducation féministe se fait par et pour les femmes. 

Ce qui est visé est la conquête de leur autonomie par la croissance personnelle et en vue de 

l'action collective. Ainsi, expression du mouvement féministe, cette éducation populaire 

autonome féministe vient renforcer de faqon non négf geable le mouvement lui-même. 

(Guberman, 1987) De plus, par leurs démarches et revendications, les centres et les groupes 

de femmes au Québec ont influencé tout le mouvement populaire et communautaire 

québécois. 

En fin de compte, partant de l'expérience des groupes opprimés, exploités et/ou 

socialement marginalisés, l'éducation populaire autonome s'enracine dans les luttes sociales, 

que ce soit contre une expropriation qui touche des fermiers et des fermières, par exemple, 

ou tout un quartier populaire urbain, ou pour Les revendications des travailleuses non 

syndiquées. 



L J 

... vers des annlyses critiques et des pratiqires contestntnins ... 

L'analyse <aitique>)15 du contexte social des expériences appartenant à chaque 

membre du groupe est un cheminement collectif qui respecte le rythme et l'orientation de 

chacun. Souvent, les réflexions et les analyses pleines de bon sens des membres du groupe, 

incluant celles du formateur ou de La formatrice, sont remises en question. Dans ce bon sens 

où réside la sagesse qu'on développe en vivant une certaine réalité, en y survivant, ou parce 

qu'on appartient à une culture riche et unique? Quel est le bon sens utile à la collectivité? 

Par contre, dans ce bon sens, qu'est-ce qui vient du train-train de la vie quotidienne - des 

médias traditionnels, des idées communément acceptées - contrôlé, finalement, par des 

groupes de personnes vivant d'autres expériences que soi? Quelles expériences conduisent à 

l'individualisme, à des conséquences racistes ou sexistes, donc it une impasse pour divers 

groupes populaires, ici et ailleurs? 

Dans l'histoire de l'éducation populaire autonome québécoise, on a constaté que le 

dialogue ne suffit pas toujours pour qu'il y ait un questionnement critique des idées des 

participants. Comme les idées se forment dans des situations elles-mêmes structurées par 

des rapports sociaux, les analyses et les décisions pratiques des personnes sont affectées 

par les changements de leurs contextes personnels et sociaux. Alors, une remise en question 

critique par les participants et les participantes de leurs analyses sensées de ce qui est ou 

de ce qui pourrait être se trouve structurée en groupe Far la participation aux pratiques et 

aux actions de changement. Celles-ci incluent des rapports personnels respecteux, l'appui 

du groupe aux décisions individuelles de se sortir d'une situation de violence, des 

revendications et des actions collectives et publiques, ou encore le fonctionnement 

démocratique dans le type de structures du groupe d'éducation populaire autonome lui- 

même. Des pratiques et des actions non seulement «alternatives)) mais contestataires font 

partie intégrante d'une formation qui suscite des réflexions critiques. 

15 Selon le contexte, cette analyse dite critique peut est perque autrement; par exemple, elle peut 
être une analyse féministe, une analyse écologique, une analyse populaire. 



Semblablement, les démarches féministes ont contesté I'opinion selon laquelle on est 

des ((têtes)) sans corps et sans émotions. Nos corps sont féminins, masculins, blancs, noirs, 

marqués ou non par la religion et le travail, jeunes, âgés, et cetera. Ces attributs prennent 

leurs sens à travers des rapports sociaux de forces à un certain moment et à un certain 

endroit. Les attributs socialement significatifs du corps entraînent des expériences 

différentes, qu'on le veuille ou non, donc aussi des formes différentes de savoir. 

Quelnues enjeux actuels de 1 'édrtcntioir wowrthire ardononie 

Les conditions de l'éducation populaire autonome depuis le début des années 

quatre-vingt ont changé. Les gouvernements québécois et canadien ont pris un virage avec la 

montée de forces néo-libérales. Comme l'explique Christine Daniel pour le Centre de 

formation populaire (1990), 

Cette philosophie dominée par une idéologie qui laisse place à l'entreprise 
privée, au marché, au (<laisser faire)) commence à laisser paraître des 
conséquences désastreuses pour notre développement collectif. En effet, il est 
inquiétant de constater qu'en période de forte croissance économique, nous 
nous appauvrissons. (p. 8116 

La privatisation des services et les compressions budgétaires font peser une lourde menace 

non seulement sur les groupes d'éducation populaire mais aussi sur les services publics 

d'éducation comme sur ceux de la santé. Le «partenariat), comme formule de divers paliers 

des gouvernements face aux groupes populaires devient un moyen pour l'État d'alléger son 

fardeau financier, tout en gardant un pouvoir important.17 Et cette stratégie est confortée 

par une récupération de l'idéologie de la prise en charge. 

Tandis qu'en ces conditions les problèmes sociaux ne peuvent qu'empirer, et qu'il faut 

davantage s'en remettre aux ressources des citoyens et des citoyennes pour les résoudre, la 

tâche des groupes populaires s'alourdit. De plus, ces groupes subissent la contrainte 

l6 Christine Daniel note que <<Au plan de la croissance économique, le Canada s'est classé, de 1984 a 
1988, au premier rang des 24 principaux pays à économie de marché de I'OCDE.W Elle se base sur le 
Rapport du Comité-exécutif-CSN, 55e Congrès, mai 1990, p.14. 
l7 On verra plus tard dans la recherche l'élaboration d'un autre côté plus positif du partenariat, 
c'est-à-dire ses possiblités démocratiques. 



bureaucratique de se redéfinir de plus en plus en fonction des critères de subvention, c'est-à- 

dire comme des dispensateurs de services. Cela les pousse à se spécialiser ou à fermer leurs 

portes à cause d'un manque de ressources financières. 

D'une part, l'absence d'une politique de financement confine les groupes d'éducation 

populaire autonome à des projets de courte durée sous le contrôle de la bureaucratie 

gouvernementale. En fait, c'est toute la part de l'iceberg du bénévolat qui devient invisible 

sous la portion du financement demandé que les groupes parviennent à obtenir. D'autre 

part, comme la grande majorité des personnes engagées dans le mouvement de l'éducation 

populaire autonome sont des femmes, Lucie Bélanger (1989) interprète le modèle de gestion 

étatique actuelle comme ((tentant de les consolider dans leur rôle de bénévoles exploitées et 

soumises et de havailieuses en situation de sous-développement chronique)). (p. 11-12) 

Malgré cette non-reconnaissance, les groupes d'éducation populaire ne veulent pas 

servir de contrepoids à des situations engendrées par les rapports sociaux et économiques 

actuels, ainsi qu'à ces rapports eux-mêmes, mais cherchent à les transformer en renforçant 

les mouvements sociaux populaires. Ces groupes continuent de résister à l'emprise des 

priorités économiques et politiques de 1'8tat en s'appuyant sur leur histoire, leur 

fonctionnement démocratique, les ressources de leurs membres, leurs analyses critiques ou 

féministes, ainsi que leurs actions solidaires. 

Dans cette conjoncture, la concertation et la solidarité entre les groupes populaires 

sont rendues plus difficiles mais de plus en plus nécessaires.18 Comme le souligne l'équipe 

du Centre de formation populaire, ((Le morcellement du mouvement populaire en différents 

groupes spécialisés ne favorise pas cette mise en commun.)) (CFP, 1991: 3) Avec ces 

changements, les groupes populaires sentent le besoin de chercher un nouveau sens à leurs 

interventions. 

Depuis quelques années, on entend répéter partout que nous n'avons plus de 
projet de société. Les groupes se remettent difficilement de la chute des 
modèles classiques. Comme l'ensemble de la ((gauche)), ils sont plutôt dans 

18 On peut noter que l'enjeu du partenariat dans le cadre de la régionalisation et de la localisation, 
surtout lors des cinq dernières années, a suscité des concertations importantes. 



une situation où ils réagissent aux projets des autres pop état, les hommes 
d'affaires etc.) Ce manque de vision est un handicap majeur. (CFP, 1991: 6) 

Même si un ou des projets de société pouvaient se cacher dans les pratiques des groupes ' 

populaires, comme l'ajoute le CFP, même la contestation des aprojets des autres- est 

rendue de plus en plus incertaine, Comme le note René Doré (1991: 3), ({Etre anticapitaliste, 

il y a vingt ans, c'était clair. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, exactement?)) 

Ces situations sont créées dans un contexte social plus large. Les politiques 

économiques et sociales néo-libérales et conservatrices envahissent presque toute la planète. 

Le développement technologique des communications comporte un impact important mais 

à double tranchant sur le développement de la démocratie. Les nouvelles théories 

scientifiques et sociales contribuent a bouleverser les ((modèles classiques~~. Doré (Ibid.) 

souligne aussi que la situation des groupes d'éducation populaire autonome au Québec a 

l'heure actuelle n'est pas unique et réflète une situation occidentale plus large, dans laquelle 

les modèles traditionnels ont disparu. Toutefois, les groupes féministes ont contribué de 

faqon significative au bouleversement de cette image maitresse. Ceux et celles des pays non 

occidentaux, et  surtout du Sud, ainsi que les groupes de personnes autrefois colonisés par et 

dans l'Occident, ont contribué à déstabiliser ces modèles occidentaux, tout comme les 

enjeux démographiques changent de par le monde. Par exemple, l'image maîtresse d'un 

((Québécois) a connu des bouleversements lors de la (<découverte)) récente d'un Québec 

démographiquement et culturellement pluriethnique et (cplunracial)). Le développement de 

nouveaux mouvements sociaux au Québec, tout comme en Occident en général, tels que ceux 

de l'écologie, des jeunes et de la paix ont a la fois renouvelé le mouvement d'éducation 

populaire et remis en question plusieurs de ses idées et pratiques. (Favreau, 1989) 

Ces enjeux, dès lors, pourraient être bouleversants, mais en même temps porteurs de 

grandes possibilités. Doré (1991) pose la question comme celle d'une ((autre modernité)) (p. 

3).En fait, c'est ainsi qu'à l'heure actuelle les groupes d'éducation populaire autonome 

affrontent un avenir incertain. 



, . 9 . .  1.1.2 -up dp la pé- 

La théorie de l'éducation critique semble assez spécialisée; elle se trouve pourtant 

assez diversifiée en Amérique du Nord, surtout aux États-unis. Quoique ses tenants 

puissent presque tous se réclamer de l'influence de Paulo Freire (1970; 1985; et Macedo, 

1987), ils ne partagent pas les mêmes présuppositions théoriques et pratiques. Un aperçu 

de deux courants dominants de la théorie de l'éducation critique en térn0i~ne.19 

Un des courants nord-américains de la théorie d'éducation critique est représenté par 

Shor (1980; et Freire, 1987), et même Liston et Zeichner (1987).20 Pour ces auteurs, 

l'éducation critique semble viser à développer des habiletés de raisonnement critique et 

rationnel, fondées dans le discours épistémologique et politique libéral, humaniste ou 

relativiste. Ce courant est fort influencé par la pédagogie de Dewey, et ses tenants 

favorisent une participation sérieuse des apprenants à leur apprentissage, axée sur le 

partage de l'expérience de la vie quotidienne. Le partage des expériences des participants et 

participantes, comme démarche d'apprentissage, sert à rendre ces personnes 

psychologiquement ((puissantes) en valorisant leurs expériences ((non officielles)), souvent 

différentes de celles qui dominent la sphere publique (par les médias traditio~els, le 

curriculum officiel de l'école, et cetera). Ultimement, on évite un questionnement très critique 

des discours idéologiques et des rapports de forces sociaux qui façonnent ces expériences, 

ainsi que des perceptions de ces expériences aux yeux des participants et participantes. Le 

l9 La démarcation de ces courants est réductrice; en réaiité, ces courants se chevauchent et sont 
parfois même interreliés Ce que je décris ici comme courants ne correspond pas à une typologie 
formelle, mais plutôt à une esquisse. De plus, je ne prétends pas démarquer les courants de la 
socioiogie de I'éducation critique, mais effectuer une identification non formelle des tendances 
théoriques et pratiques politiques. Pour une identification et une élaboration de divers courants 
sociologiques de l'éducation critique, voir Weiler (1988), ainsi que Giroux (1983; 1988~). 

L'identification d'un courant ne tient pas compte des nuances entre les auteurs au sein d'un courant 
identifié, ni même parfois entre les œuvres du même auteur. Un exemple de la nature non formelle et 
même éclectique de cette identification est ceci : l'œuvre de Freire et Shor (1987) est relativement 
beaucoup plus «critique)) que celle de Shor de 1980. Mais, par le biais d'une participation 
personnelle à quelques reprises, lors des années '80, aux démarches pédagogiques et théoriques de 
Shor, d'un côté, et de Freire, de l'autre côté, je peux risquer l'affirmation que Shor n'a pas changé son 
orientation (théorique et pratique) libérale et relativiste, Quoi qu'il en soit, je ne défends pas une 
telle identification des courants; je les offre, tant pour le champ critique que féministe, de fason 
pragmatique, afin de mieux situer les courants particuliers que j'examine dans la recherche. 



partage des expériences apparaît comme un moyen qui, à lui seul, réalise la démocratie et la 

justice sociale. En somme, une lecture libérale et en fin de compte individualiste de la société 

semble rendre ce courant de la pédagogie critique peu contestataire du ~tatu-~uo.21 

Un deuxième courant inclut les œuvres de Henry Giroux (1981; 1983; 1991;1994) et 

Roger Simon (1988; et Giroux, 1989; et Dippo et Schenkel991; 1992) qui, tout en étant 

influencés par la théorie matérialiste dialectique, essaient de se dégager des aspects 

~oppressifsn du discours moderne libéral, marxiste ou humaniste, tout en gardant ses 

aspects ((émancipateurs)). Simon et Giroux se trouvent en compagnie d'autres qui se sont 

engagés dans le développement d'un .projet de la pédagogie critique)B21, tels que Douglas 

Kellner (1988a; 1988b; Best et Kellner, 1991), Peter McLaren (198th; 1988b; 1991a; 1991b) 

et Stanley Aronowitz (et Giroux, 1985; et Giroux, 1993). 

Pour ces derniers, la pédagogie critique est un projet qui vise en ce moment 

postmodeme à engager les participants et participantes à partager leurs expériences afin 

d'examiner et de lier leurs propres subjectivités avec le projet du développement de 

rapports sociaux basés sur la justice sociale, la solidarité, la pluralité, l'égalité et la 

démocratie. Ce dernier projet implique la nécessité d'aller au-delà d'un partage qui valorise 

les expériences des participants et participantes dans Ie cadre d'une démarche pédagogique. 

Il nécessite une lecture historique, comme processus d'apprentissage, de leurs histoires issues 

d'un tel partage. On pourrait identifier des dectures)) à divers niveaux, lectures qui 

impliquent un questionnement critique face à la production des identités et des savoirs, aux 

investissements du désir et d'émotions, et aux directions éthiques que prennent ces lectures. 

D'abord, on peut constater une sorte de lecture foucaldieme : comment est-ce que le pouvoir 

circule dans la construction et la représentation de ces histoires? Quel rapport existe-t-il 

21 On peut noter que Aronowitz et Giroux (1991: 117-118) caractérisent une telle description comme 
étant une des pires formes de pédagogie critique, sans pourtant l'identifier comme étant un courant, 
ou d'y associer des auteurs ou des autrices. Aronowitz et Giroux ne s'identifient pas à cette version de 
Ia pédagogie critique et élaborent, en partie, 4eu r )~  proposition de la pédagogie critique [((la 
pédagogie critique à son meilleur)) (ibid.)] en la contrastant avec la première caractérisation. 

- - 

2 Jennifer j ore-(1993) offre une autre identification de la pédagogie critique, non moins utile, que ce 
que j'offre ici. Eile pose deux courants de la pédagogie critique : le premier davantage axé sur les 
aspects stratégiques et pratiques de la pédagogie (Freire et Shor), et le deuxième davantage axé sur 
les aspects touchant une vision sociale de la pédagogie (Giroux et McLaren). 



entre leurs histoires (leurs perceptions et leurs savoirs) incluant les discours qui les 

structurent, d'une part, et les formes sociales et les rapports de forces sociaux sous un angle 

historique, d'autre part? Deuxièmement, on peut dire qu'une lecture de type derridienne est 

interpellée afin d'identifier les absences, les exclusions et les catégories binaires créées par 

Ies grands récits modernes qui structurent leurs histoires ou, au moins, les traces de ces 

récits. Comment est-ce que les silences perçus lors de cette lecture parlent plus fort que Les 

mots? Autrement dit, comment est-ce que leurs discours perpétuent une logique répressive, 

celle qui portait historiquement des conséquences souvent oppressives, voire violentes, pour 

ceux et celles qui se trouvent marginalisés du centre de pouvoir social? Ces deux types du 

travail déconstructif visent à amener les participants et participantes à mieux comprendre 

la construction sociale de leurs subjectivités et de leurs savoirs parmi les rapports sociaux 

de pouvoir souvent inégaux. 

Cependant pour ceux et celles qui développent la pédagogie critique, qui rejettent 

aussi les grands récits marxistes humanistes ou ~cientifi~ues.23 Itéducation critique doit 

représenter l'intégration des projets postmoderne et poststructuraliste (de déconstruction) 

au projet moderne de l'émancipation guidée par un esprit démocratique (mais dans un sens 

renouvelé), ainsi qu'une conscience de la matérialité des conditions sociales de l'oppression 

et de I'e~~loitation.24 Pour eux, I'éducation critique vise une démocratisation radicale de la 

vie quotidienne des groupes sociaux. par des démarches de conscientisation politique et 

culturelle ainsi que d'action publique collective, ce qui dépasse l'axe linguistique de Jacques 

Derrida et d'autres théoriciens postmodernes frar1~ais.~5 Ainsi, en étant une .pédagogie de 

possibilité>), les participants et les participantes peuvent se rendre compte de leurs 

23 Voir Alvin Gouldner (1980) pour une excellente analyse des différences entre le marxisme 
humaniste et le marxisme scientifique. 
2.1 Voir Matthias Finger (1991) pour une autre formulation intéressante de cet enjeu par rapport au 
champ théorique de l'éducation des adultes en Amérique du Nord. Finger examine la pertinence du 
projet critique moderne comme base théorique et pratique de l'éducation des adultes face aux 
conditions socialos postmodernes. Pour lui, ces dernières posent un défi qui nécessite la 
transformation d'un projet ((critique)) de l'éducation des adultes en Amérique du Nord. 
25 Voir surtout l'article pétillant de Nancy Fraser, <<The French Detridians: Politicizing 
Deconstruction or Deconstructing the Political?)), dans son œuvre de 1989, pour une discussion sur les 
limites politiques de la deconstruction derridienne. 



médiations / modifications actives des discours sociaux qui nourrissent et qui forgent leurs 

identités et leurs actions; ils pourraient intervenir en essayant d'interrompre la circulation de 

pouvoir du statu quo. 

Non satisfaits de basculer dans les jeux de la critique - de la déconstruction, les 

tenants de l'éducation critique gardent l'espoir moderne de la construction d'un monde 

meilleur. Pour eux, une vision alternative et positive du futur ainsi que l'action collective qui 

le réalise sont nécessaires pour se sortir d'un présent opprimant, exploitant, et faisant 

obstacie 21 une pluralité démocratique. Ces buts utopiques semblent plus réalistes grâce au 

développement de la solidarité collective et de la compassion, en passant par une 

pédagogie critique qui prétend profiter A la fois des meilleures thématiques modernes et 

postmodernes. 

Même si ce deuxième courant et ses fondements philosophiques prennent m e  place 

importante lors de la partie interprétative de la recherche, la diversité des courants dans le 

développement théorique de l'éducation critique en Amérique du Nord constitue une 

richesse. En fin de compte, c'est par les interactions entre divers courants que la théorie et la 

pratique sont poussées à dépasser leurs limites actuelles. 

. . . . 1.1.3 Le la  la* 

Le champ de la théorie nord-amdricaine de la pédagogie féministe se caractérise par sa 

diversité. On peut toutefois repérer trois courants qui sont souvent interreliés. La définition 

de ces courants reste fragile.26 Les œuvres représentant le premier courant de la pédagogie 

féministe stint6grent sans ambiguïté au projet de la pédagogie critique? Les personnes 

engagées dans les deux autres courants se M i e n t  A divers degrés des théories qui 

-- - - -- ~ 

26 Ia ,  je ne prétends pas présenter une typologie; je propose des (qcourantsn B  parti^ des grandes 
lignes, courants qui sont, en fin de compte, réducteurs. 
27 Ci faut souiigner ici une différence entre la pédagogie critique, d'un côte, et la pédagogie radicale, 
de l'autre. La premiere fait référence au projet et au travail de Giroux, McLaren, et d'autres qui 
s'identifient au projet de la pédagogie critique. La deuxième demeure beaucoup pitu vaste. Elle est 
utilisée de temps en temps dans la littérature féministe afin de signifier une gamme de pédagogies, 
qui indut la pédagogie critique et la pédagogie féministe comme deux types de pédagogies 
différentes, chacune avec ses propres courants internes. Voir Lather (1991) et Gore (1993). 



soutendent le projet de la pédagogie critique; elles insistent sur la spécificité de I'éducation 

féministe, Le deuxième courant est influencé par les fondements théoriques du uféminisme 

 culturel^^. Le troisième courant, pour sa part, est le fruit de l'engagement des féministes 

nord-américaines envers les thèmes postmodernes et poststructuralistes. 

Tout comme les théories de la pédagogie critique, celles de la pédagogie féministe 

s'inspirent fortement des théories philosophique et pédagogique de Paulo Freire, même si ce 

dernier n'a abordé le rapport des sexes qu'au milieu des années 1980. (Cully et Portuges, 

1985: 3)28 

La réflexion théorique sur la pédagogie féministe se retrouve souvent dans le cadre des 

cours et des programmes d'Études des femmes ou d'Études féministes dans les universités 

ou les collèges, ou dans les facultés des sciences de l'Éducation. Le souci de certaines 

théoriciennes de la pédagogie féministe de réfléchir de façon à éviter une abstraction coupée 

des repères pratiques les distingue parfois des théoriciens de la pédagogie ~ r i t i ~ u e . ~ g  Cette 

distinction ne provient pas nécessairement de la nature récente des démarches pédagogiques 

féministes par rapport à celles de la pédagogie critique. Je crois que les raisons 

déterminantes sont plutôt une meilleure dialectique entre la pratique et la théorie dans le 

domaine de l'éducation féministe (elle est plus solidement rattachée à un mouvement social 

et politique) et une critique par les féministes de la raison masculiniste, une raison qui 

traditionnellement sépare le privé du public, et l'expérience de l'abstraction. 

Le premier courant des œuvres des théories de la pédagogie féministe tend à 

s'appuyer sur les similarités entre le travail théorique en éducation féministe et celui de 

I'éducation critique; ce courant de l'éducation féministe rend floues les frontières entre les 

deux courants de théories. Kathleen Weiler, par exemple, dans son Women Teachin~ for 

C h a n ~ e  (1988) bascule dans cette ambiguïté; elle est fortement influencée par les œuvres de 

Giroux et d'autres théoriciens de I'éducation critique, tout en affirmant l'importance des 

28 Mary O'Brien (1983: Il), à sa manière, traduit bien l'ambiguïté féministe envers Freire en 
parlant de son .génie patriarcal),. 
29 Le travail de Roger Simon est peut-être une exception ici. Voir, par exemple, l'œuvre Leanling 
Work (Simon, Dippo et Schenke, 1991). 



théories féministes.30 En partant de son étude empirique auprès des enseignantes et 

administratrices féministes œuvrant auprès des jeunes aux écoles secondaires, Weiler (1988: 

149) propose une pédagogie critique/férniniste qui conteste le sexisme et le racisme des 

textes et implique les rapports subjectifs des pédagogues et de leurs élèves dans leur 

travail31 

Comme Weiler, la pédagogue Judith ~ i l l i a m ç o n ~ ~  ne se préoccupe pas trop de savoir 

si elle pratique l'éducation critique ou féministe. Plus influencée par les théories 

poststructuralistes et les analyses britanniques de la pédagogie que Weiler, Williamson 

(1981/1982: 83-85) insiste sur le fait que cette démarche doit amener à une réflexion 

critique sur l'idéologie et sur les discours sociaux en rapport avec les contradictions dans les 

expériences - une réflexion qui change, voire déstabilise la conscience et la vie personnelle 

de ceux et celles qui s'y impliquent. 

Quoi qu'il en soit, ce premier courant semble se distinguer d'autres courants en 

éducation Mrniniste qui insistent sur la différence entre la pédagogie critique et la pédagogie 

féministe. Comme Elizabeth Ellsworth (1989) le remarque, (("Critical pedagogy" should not 

be confused with "feminist pedagogy," which constitutes a separate body of Iiterature with 

its own goals and assumptions.)) (p. 298) Cette littérature sur la pédagogie proprement 

féministe offre aussi une riche variété. 

Le deuxième courant, situé carrément dans la pédagogie féministe, se caractérise par 

une tendance a valoriser un ou des moyens ((féminins), d'apprendre, de créer du  savoir, ou 

de bien se développer en éducation. Ce courant, qui comprend la pédagogie féministe que 

3O Weiler, en tant qu'étudiante aux études supérieures, a rédigé sa recherche de 1987 sous la 
direction de Henry A. Giroux. (Gore, 1993: 162) 
31 Au sujet des pédagogues féministes, selon Weiler (1998: 115) , (< ... they are describing the 
classroom as a place where consciousness is interrogated, where meanings are questioned, and means 
of analysis and criticism of the social world as well as of a text of assignment are encouraged. 
32 Williamson, à ce que je sache, est britannique et donc pas nord-américaine. Je l'inclus ici, et en 
particulier son œuvre de 1981182, parce que c'est quand même vraisemblablement par le biais de cet 
article clé que les théoriciennes de la pédagogie féministe nord-américaine ont commencé à définir 
la pédagogie par rapport à la définition retenue par l'Anglais David Lusted (définition qui a 
d'ailleurs influencé la pédagogie critique également). De plus, par le biais de cet article, 
Williamson a introduit de façon directe les considérations poststructuralistes dans les champs de la 
pédagogie féministe et de la pédagogie critique. 



propose Mary Field Belenky et al. (1986), semble partager l'influence du «féminisme 

 culturel^ avec les théories féministes de Carol Gilligan (1982) et Ne1 Noddings (1984). Linda 

Alcoff (1988) rappelle ceci : 

... the cultural feminist response to Simone de Beauvoir's question, "Are there 
women?" is to answer yes and to define women by their activities and 
a ttribu tes in the presen t culture. (p. 407) 

Field Belenky et nl. appuient, non sans succès, une épistémologie et une pédagogie féministes 

sur cette réponse, tout en valorisant les caractéristiques dites ((féminines). Alcoff (1988) 

note, par exemple : {{Thus the cultural feminist reappraisal construes woman's passivity as 

her peacefulness, her sentimentality as her proclivity to nurture, her subjectiveness as her 

advanced self-awareness, ... .N (p. 407) Tout en s'inspirant de Ruddick (1980), Field 

Belenky it al. (1986: 201) insistent sur lïmportance dans l'éducation des femmes d'un 

«materna1 thinking)) (p. 217) selon laquelle la pédagogue se présente comme sage-femme. Ce 

courant de l'éducation vise de façon générale le ((development of wornenn (p. 228), mais il 

aurait pour effet le développement de tout le monde. Il représente un courant important 

dans l'histoire de la théorie et de l'éducation féministes, mais il est actuellement reconsidéré 

par plusieurs féministes nord-américaines. 

Diana Fuss (1989), bel1 hooks (1988; 1990; 1994), Jennifer Gore (Luke et Gore, 1992; 

1993), Elizabeth Ellsworth (1989), Mimi Orner (1992) et Patti Lather (1991; 1992) font 

partie d'un troisième courant de la pédagogie féministe qui se caractérise par le 

développement d'une épistémologie et d'une conception de la catégorie des femmes qui 

échappent aux narrations non historiques et totalisantes. Influencées pendant les années 80 

et 90 par les théories postmodernes, poststructuralistes et post-colonialistes, ces 

théoriciennes abordent l'éducation féministe - et plusieurs d'entre elles développent en 

particulier une ((pédagogie féministe poststructuraliste), -, non pas en fonction de la 

mature féminine),, mais plutôt en fonction des spécificités des démarches pédagogiques 

féministes entreprises dans des contextes très différents. 



Une attention particulière est offerte aux femmes situées dans une multiplicité de 

«positionnements de sujet)>, de sexe, de race, d'ethnicité, d'orientation sexuelle, de classe, 

d'âge, et cetera. La multiplicité des savoirs, des intérêts personnels et sociaux et les 

pratiques créées dans ces divers positionnements sont valorisées, soigneusement examinées 

et mises en question. Ce troisième courant de l'éducation féministe implique une 

déstabilisation des récits dominants unifiés de l'histoire et de la culture de ['Occident, même 

si ces récits sont féministes. 

Par exemple, la pédagogue féministe Llyn De Danaan (1990: 135) cherche à créer une 

salle de cours qui n'est pas axée sur la culture dominante nord-américaine,Et, en rendant 

hommage aux éducatrices noires qui ont laissé leur marque sur son idéal d'une pédagogie 

féministe révolutionaire, bel1 hooks (1988: 50) décrit les objectifs de ses éducatrices 

préférées de l'école secondaire comme ceux d'une pédagogie rebelle et libératrice, située dans 

un vécu féministe.33 

Du point de vue de ce troisième courant plus récent de la pédagogie féministe, le 

deuxième courant ((féministe cultureh de  la pédagogie est marqué par des tendances 

philosophiques réductrices, ethnocentriques et essentialistes. Patricia Elliot (1988), par 

exemple, dans sa critique caractérise ce courant pédagogique culturel comme de la 

((matemal benevolence)~ (p. 1); elle trouve que cette perspective ((tends to presume an 

inherent capacity on the part of feminists to understand and nourish their students.,, (lbid.) 

La critique va plus loin, disant que le courant   culturel^^ limite les possibilités sociales d'être 

une femme, reproduit les catégories binaires et dualistes patriarcales, et réussit à 

emprisonner les femmes au lieu de les libérer. Il exclut les expériences de plusieurs femmes, 

en définissant souvent le ({féminin)) de façon universelle quand, en vérité, la base empirique 

du développement de la définition reste très limitée et souvent élitiste. 

p- - -  

33 hooks (1988) l'exprime ainsi: (<The~ were the teachers who conceptualized oppositional world 
views, who taught us young black women to exult and glory in the power and beauty of our intellect. 
They offered to us a legacy of liberatory pedagogy that demanded active resistance and rebelhn 
against sexism and racism. They embodied in their work, in their lives (for none of them appeared 
as tortured spinsters estranged and alienated from the world around hem) a feminist spirit. b) (p. 
sa). 



1.2 La théorie critique nord-américaine influencée par les théories postmodemes et son 

impact sur la pédagogie critique 

Comprendre la condition postnioderne implique, selon nolis, ln saisie dii Zeitgeist 
d'une époque en niutation qui se réapproprie son imaginain social en le remodelant à 
partir de critères aritres, conformes à ces attentes, à ces aspirations. Nous devons 
donc mettre notre sensibilité intellectrtelle et politique au diapnson de cette vaste 
entreprise de créntion social-historique et tenter de circonscrire le sens et l'impnct 
pote~itiel de cette recherche de nouveaux points de repères qui se déploie devnnt nuits. 

- Diane Paconr, «Ln querelle des nroderlres et postn~odenies», 
Montréal, 1989, p. 69. 

L'objet de la présente section est d'aborder les thèmes principaux développés par des 

théoriciens et théoriciennes critiques nord-américains qui se sont intéressés aux thèmes 

postmodernes pendant la dernière décennie et de voir leurs répercussions en pédagogie 

critique. 

En utilisant l'appellation de théorie critique, je fais référence non seulement a l'École 

de ~rancforG4, mais aussi, comme l'exprime Nancy Fraser (1989), à d'autres efforts 

théoriques de la (<self-clarification of the struggles and wishes of the age)) (p. 113). Fraser 

(1989: 2) a emprunté cette dernière caractérisation de la théorie critique de Marx, datée de 

1843, parce qu'elle relie trois aspects de son rapport avec la politique : la mise en valeur de 

la conjoncture, la critique des mouvements sociaux et l'épreuve de la pratique politique. 

Si certaines des œuvres de Marx peuvent être lues comme une théorie critique, vers 

1920 des théoriciens allemands ont eu comme projet d'élargir la théorie critique. Ce projet, 

m i s  de l'avant par l'École de Francfort, remettait en cause le marxisme tout en gardant sa 

méthode dialectique matérialiste. Par la suite, connue sous plusieurs étiquettes tels que le 

marxisme occidental, le marxisme dialectique ainsi que la théorie sociale, la théorie critique 

s'est distinguée en tant que lecture du marxisme qui échappe a ses tendances mécanistes et 

-- 

34 L'École de Francfort incluait, entre autres, Theodore Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, 
Erich Fromm et Max Horkheimer. Pour des œuvres portant sur l'École, voir : Held (1980), Kellner 
(1981), Friedman (1981) et Groux (1983). 



économistes. Les théoriciens de l'École de Francfort, presque tous d'origine juive allemande, 

ont fui leur pays à destination des États-unis, de l'Angleterre et de la Suisse lors de la 

montée du pouvoir nazi. A la fin des années 30, les analyses des théoriciens critiques sont 

passées de l'économie politique à la culture, l'esthétique, la psychologie et I'anthropologie 

philosophique. On a porté une attention particulière au problème de la subjectivité; les 

théoriciens critiques étaient particulièrement préoccupés par l'apathie des travailleurs face à 

des conditions matérielles qui, selon la théorie marxiste, auraient justifié une révolution. 

Depuis environ dix ans, les théoriciens et théoriciennes critiques ont été influencés par 

des théories postmodemes, d'origine franqaise surtout, mais aussi britannique et nord- 

américaine. On peut même dire que ceci a contribué à une vraie renaissance de la théorie 

~riti~ue.35 Pour certains théoriciens critiques, tel que Jürgen Habermas (1981), une réflexion 

((critique)) sur les théories postmodernes a confirmé l'importance du projet de la modernité 

et sa qualité non achevée dans l'ère actuelle. Pour d'autres, les fondements philosophiques 

modernes ont été complètement bouleversés. 

En 1981, l'Américain Stanley Aronowitz (: 277-278), dans son œuvre The Cnsis in 

Historical Materialism, a posé la problématique de la ((modernité / postrnodernité)) dans le 

contexte de la théorie critique en ré-exarninant les thèmes de la culture, de l'art et de la 

politique. Aronowik a fait plus qu'tibranler les fondements modernes du marxisme 

traditionnel, telles la croyance en des sujets priviligiés (le prolétariat) en tant que porteurs 

de l'émancipation mondiale et une narration de l'histoire universelle, linéaire et tendant vers 

un futur de progrès inévitable. Cette déstabilisation du marxisme traditionnel a été réalisée 

il y a longtemps, notamment par l'École de Francfort et non moins par [es événements de 

l'histoire du 20e siècle. Empruntant à Fredric Jarneson, Aronowitz a remis en question les 

thèmes de la culture et de la politique tels qu'ils étaient abordés par les théoriciens critiques 

de l'École de Francfort, ceci en fonction de thèmes postmodemes. Cependant, Aronowitz se 

trouvait un peu seul parmi les théoriciens nord-américains à lier certains aspects 
- 

35 Je crois néanmoins que les théories féministes nord-américaines ont contribué davantage à la 
renaissance de la théorie critique, une contribution qui est rarement soulignée par les théoriciens 
critiques. 



intéressants des théories postmodernes à la théorie critique (Kellner, 1988a: 31). Mais, a la 

fin des années quatre-vingt il s'est sûrement senti supplanté par d'autres théoriciens et 

théoriciennes critiques en Amérique du Nord qui revendiquaient la 'découverte' du 'défi' que 

les théories postmodemes posent à la théorie critique. Six ans après sa première œuvre 

touchant la théorie postmoderne, Aronowitz (1987/1988) a essayé de mieux exposer les 

thèmes postmodernes, et ce sous un angle américain.36 

Selon Giroux (1988b: 162), le modernisme est caractérisé par des thèmes tels que les 

notions métaphysiques du sujet, du progrès, de l'avancement par la science et la 

technologie, ainsi que par la vision ethnocentrique de l'histoire comme le triomphe de la 

civilisation eur0~éenne.3~ 

Si on jette un regard sur le contexte du développement de Ia philosophie, on verra ici 

des fragments des critiques existentialistes de Nietzsche. Pareillement, si on regarde de près 

le contexte social de ces théories et thèmes postmodemes, on en verra les conditions 

préalables. Diane Pacom (1989) souligne que la postmodemité fait appel a deux champs 

d'intérét, celui du développement de la pensée contemporaine et celui du plan sociologique : 

Dans ce sens elle est enracinée dans la logique des grandes transformations 
d'ordre symbolique et culturel des trente dernières années qui ont modifié 
fondamentalement l'architectonique des sociétés occidentales. (p. 57) 

En effet, pour plusieurs théoriciens postmodemes, tels que Jean-François Lyotard (1979) et 

Frederic Jameson (1984), ce nouveau contexte culturel et sociologique a déterminé le 

- - - 

36 On voit ici un des aspects les plus importants des thèmes postmodemes selon Aronowitz 
(198711988: 103) : ((...the rejection of irniversal reason as a foundation for hiinian affairs. Reason in 
this sense is a series of rules of thought that any ideal rational person might adopt if his/her 
purpose was to achieve propositions of universal validity. Postmoùern thought, on the contrary, is 
bound to discourse, literally narratives about the world that are admittedly partial. indeed, one of 
the crucial features of discourse is the intimate tie between knowledge and interest, the latter being 
understood as a "standpoint" from which to grasp "reality." Putting these terms in inverted commas 
signifies the will to abandon scientificity, science as a set of propositions daiming validity by any 
given competent investigatory. What postrnodemists deny is precisely this category of impartial 
competence. For competence is constituted as a series of excIusions - of women, of people of color, of 
nature as a historical agent ... tt (italiques du texte original). 
37 Par exemple, selon une telle vision ethnocentrique, ((the industrialized Western countries 
constitute "a legitirnate center - a unique and superior position from which to estabiish control and 
to determine hierarchies.",~ (Giroux, 1988b: 162) 



développement de ces théories. En synthétisant les analyses de Henry Giroux (1988a: 7; 

1988b: 163), on constate au moins trois caractéristiques de cette époque postmoderne dans 

les pays post-industrialisés : (1) le ddveloppement des télécommunications électroniques 

entraînant la décentralisation de la production et la médiatisation des discours, ainsi qu'une 

confusion entre la réalité et l'image, et une transformation des notions d'histoire, de temps et 

de communauté; (2) une modification des relations de pouvoir entre les pays industrialisés 

et ceux du tiers-monde qui rend ces derniers plus aptes à contester les discours dominants; 

et (3) la fin de la dépendance du capital vis-&vis des structures nationales, en d'autres 

mots l'internationalisation de la production engendrée par une économie globale. 

Parmi ces conditions nouvelles se trouvent les mouvements sociaux progressistes, 

avec lesquels les théoriciens critiques cherchent une solidarité. Comme Giroux (1988bA69) le 

note, le postmodemisrne a mis en valeur l'expression des demandes d'un large éventail de 

mouvements sociaux. Surtout à cause du travail des personnes et des groupes souvent 

marginalises à l'intérieur de divers mouvements, ainsi que du travail stimulé par la 

construction des grandes coalitions, plusieurs mouvements sociaux ont été forcés de 

remettre en question leur propres idéologies et pratiques ethnocentriques, racistes, 

masculinistes ou horn0~hobes.38 

ï i  serait trompeur de prétendre que cet engagement des théoriciens et théoriciennes 

critiques nord-américains envers les théories postmodernes, ainsi que les analyses de la 

pédagogie critique qui en découle, concrétisent de façon automatique les visions et les 

politiques que ces movements sociaux désirent. Comme le souligne McLaren (1988a: 57), 

l'engagement des thboriciens critiques envers les théories postmodemes et postsûucturalistes 

les ont souvent amenés A une déradicalisation face aux mouvements sociaux en faveur d'un 

travail purement s&niologique.39 Ceci s'inscrit dans une tendance inteiiectuelle plus large. 

Jean-Marc Piotte (1990) avance cette affirmation à propos des années '80 en Occident : 

38 Cette reconsidération est cependant loin d'être finie. 
39 McLaren (1988a) I'exprime ainsi: ((Except for a few dialectical gestures to the contrary, Ieft 
educational theorists for the most part have displaced politics from the stniggle of dispossessed 
groups and their "waiking nihiiism" to a narrow radical engagement with the text.,, (p. 57) 



((Des intellectuels, jadis adeptes du changement, sont devenus postrnodemes, posture 

idéologique justifiant le désengagement  social.^ (p. 9) Ceux et celles qui en Amérique du 

Nord théorisent la postmodernité en fonction de la pédagogie critique sont d'accord avec ce 

danger noté par Piotte; de façon pragmatique, ils essaient de se débarasser des aspects du 

postmodemisme qui, justement, justifient un retrait social et politique. En revanche, ils 

essaient de s'approprier ce qui pourrait renforcer les mouvements sociaux nord-américains 

(et en grande majorité, américains). 

Cette présentation succincte ne doit pas donner l'impression que le sens ou 

l'influence du postmodernisme (ou de la théorisation de la postmodernité) est homogène. 

Même le sens de ~(poshnodeme)) est contesté. Le postmodernisme se profile dans des 

domaines divers tels que la critique d'art, l'architecture, les arts visuels incluant les films et 

les videos, la critique littéraire, la sociologie, le féminisme, ainsi que la théorie critique. Le 

mot ((postmodeme)~ est loin de signifier la même chose pour tout le monde. On critique son 

((conceptual inflation)) (McLaren, 1988a: 53; Giroux, 1988a: 7), à cause de son utilisation à 

outrance dans des domaines tellements différents. Néanmoins, la diversité des définitions 

est, de façon paradoxale, tout a fait cohérente avec les thèmes proposés par les théories 

postmodernes, incluant une dénonciation de I'impériaIisme de tout discours théorique. Leur 

valorisation de représentations pastiches, juxtaposées et ambiguës entraîne une définition 

du postmodernisme marquée par Ia pluralité, la fragmentation et parfois même une 

superficialité bouleversante pour les habitués des théories modernes. 

Les implications de la théorie critique poshnoderne pour la pédagogie critique 

sont développées par des théoriciens critiques tels que Henry Giroux (1988a, 1988b; et 

Simon, 1989; 1992a; 1992b; 1994 ), Peter McLaren (1988a; 1988b; 1991a; 1991b), 

Douglas Kellner (1988a; 1988b; Best et Kellner, 1991), Roger Simon (1988; et Dippo et 

Schenke1991;1992) et Stanley Aronowitz (et Giroux, 1985; et Giroux, 1993).40 Ces 

40 Il est important de noter que je nomme ici des théoriciens qui s'identifient au projet de 
développement de la pédagogie critique. D'autres Nord-américains et Nord-américaines ont traité 
des implications des théories postmodernes, poststructuralistes et postcoloniales pour la pédagogie 
mais ils ne se sont pas identifiés au <<projet de La pédagogie critique,,. On peut penser, entre autres, 



théoriciens critiques font le point sur la culture populaire en tant que lieu important du 

développement des subjectivités -ce qui est au coeur de la pédagogie critique. Pour 

eux, comme le soulignent Giroux et Simon (1989)) la pédagogie «is a deliberate attempt 

to influence how and what knowledge and identities are produced within and among 

particular sets of social relations.)) (p. 222) Donc, pour ces théoriciens de la pédagogie 

critique, l'école n'est qu'un des endroits où la pédagogie s'effectue. La culture populaire 

est théorisée comme un lieu extrêmement important de la production de la subjectivité 

des personnes, et donc de la pédagogie. 

La culture ~ovulaire et la néda ue sous un anyle postmoderne 

En ce qui concerne le statut de la culktre à l'heure actuelle, Giroux (1988b: 163) 

observe Ia disparition de la vieille distinction entre la culture avec un grand C et la culture 

populaire, notamment à cause de l'explosion des communications. Toute culture est digne 

d'intérêt et aucun de ses aspects n'échappe à son histoire. Giroux et Simon (1989) ont 

profité de ces perceptions postrnodemes pour repousser les frontières théoriques et 

pratiques de la pédagogie critiqueS4l 

Si la culture populaire est conçue comme étant non complètement envahie par 

l'industrie de la culture (comme le prétendait certains adeptes de l'École de Francfort), et 

donc profitant des mêmes possibilités d'une contestation critique que la haute culture, une 

reconsidération de la construction des subjectivités et identités des personnes et de la 

pédagogie critique importe. La possibilité théorique se présente, alors que la participation 

de la population à la culture populaire au sens large implique des moments critiques car, en 

fin de  compte, (da lecture>> des textes (pris dans un sens très large) populaire est 
-- - 

aux œuvres de Lawrence Grossberg (1989; 1993), de Michelle Fine (1989), de Corne1 West (1990a), et 
de Mas'ud Zavarzadeh et Donald Morton (1991). 
41 Ils ne se trouvaient pas seuls, si on retient le commentaire de Douglas Kellner (1988a: 32), ((One 
such postmodern position that 1 find salient to pedagogical concerns is the breakdown of the 
boundaries between "high" and "low" culture which Jarneson (1983,1984) and others claim is at the 
very heart of the postmodern.)) Cette analyse postmodeme de la culture les ont amenés à étendre Les 
frontières disciplinaires de l'éducation vers les Études culturelles. Pour des œuvres provenant de ce 
dernier champ, voir, par exemple, I'anthologie de During (1993), ainsi que les œuvres de Stuart 
Hall (1986; 1991; 1993), Elspeth Probyn (1993) et Lawrence Grossberg (1989; 1993). 



contextuelle et demeure donc plurielle. Si c'est le cas, la porte est ouverte à une participation 

à la culture populaire (et de masse) qui implique une médiation active, voire même 

contestataire42; les personnes qui y participent ne sont pas nécessairement passives et 

complices, voire dupées par l'hégémonie de l'idéologie dominante. Les subjectivités 

influencées sinon structurées par cette participation profitent des moments contradictoires 

selon le contexte spécifique de la rencontre avec la culture populaire. 

Par rapport au champ sociologique, il importe de noter que cette formulation critique 

et postmodeme de la pédagogie dépasse les théories de la culture qui identifient une 

dichotomie entre la reproduction et la résistance sociale. Certains, tels que Bourdieu et 

Passeron (1977), prétendent de façon structuraliste que le capitalisme se reproduit plus ou 

moins directement par la culture et son emprise sur les subjectivités, et ils explorent ce 

phénomène idéologique dans le domaine de l'éducation scolaire. D'autres, tel que Willis 

(1977), soutiennent une théorie de la rdsistance à propos des formes sociales de l'éducation 

telle que l'institution de l'école.43 Au lieu de décrire la reproduction structurelle dans le 

champ de l'éducation, Willis a décrit la résistance des écoliers (mâles, de la classe ouvrière 

anglaise). Mais pour Wiliis, avec le pessimisme althussérien qui le caractérise, cette 

résistance reste néanmoins sans efficaaté face à l'hégémonie culturelle et économique 

dominante; on peut gratter les murs de sa cellule de prison (et les sociologues peuvent se 

consacrer à le documenter), mais on réussit seulement à résister, sans se libérer. 

Par contre, la reformulation de la culture dans la théorie critique nord-américaine qu'a 

développée Aronowitz (1981) a contribu6 3 reconsiddrer les fondements de la pédagogie 

critique d'une façon qui souligne la complexité des relations sociales tout en restant 

contestataire et optimiste.M Premièrement, un changement s'effectue au niveau du respect 

accordé envers la personne et sa participation 2i ta vie quotidienne. La pleine participation 

42 Voir Antonio Gramsci (1971) pour l'élaboration d'une théorie où une participation critique à la 
culture populaire (conçue par lui comme étant la culture ouvrihre) est prise au sérieux. 
43 En suivant Simon, Dippo et Schenke (1991), j'utilise ici le terme <<forme sociale)) dans un sens 
(cwhich underlines the constituted and regdated character of possibility within everyday life.1) 
(p. 12). 
44 On peut noter I'œuvre de Giroux (1983) comme exemple d'une teiie reconsidération. 



à la culture de  masse n'implique pas nécessairement la fausse conscience, ce qui semblait 

être sans base théorique dans le domaine de la théorie critique nord-américaine jusqu'à des 

études telles que celle dlAronowitz. Cela mène a une meilleure continuité entre l'idéal 

théorique d u  respect de la personne et la pratique de l'éducation critique. 

Deuxièmement, les éducateurs et les éducatrices pourront bénéficier d'une nouvelle 

base qui rende légitime l'utilisation de la culture populaire45 dans leurs démarches. La 

culture populaire pourrait et même devrait faire partie de ce qui est analysé dans les 

démarches de pédagogie critique. Une telle analyse importe parce que, selon la redéfinition 

de Giroux et Simon (1989: 222), la culture populaire est elle-méme une forme pédagogique. 

(Giroux, 1994) La pédagogie critique implique un engagement dans toutes les formes 

pédagogiques d'un contexte donné afin de promouvoir une prise en charge (plus consciente) 

des déterminants matériels et discursifs qui façonnent (souvent de façon implicite) les 

subjectivités, les identités et les actions des participantes et des participants. Cette analyse 

n'implique pas une simple dénonciation des effeJts ((pernicieux)) de la cuIture populaire, 

mais un examen des contradictions, des investissements de désirs et d'émotions, qui 

structurent les subjectivités dans la vie quotidienne. A l'encontre d'une démarche éducative 

dite alternative et libérale, la pédagogie critique doit prendre au sérieux la culture populaire 

non parce qu'elle motive les apprenants à apprendre quelque chose d'autre, mais parce que 

ces participants et participantes doivent plutôt explorer comment ils vivent la culture 

populaire, pourquoi, avec quelles conséquences et dans quels rapports sociaux, souvent 

inégaux, de pouvoir. En fin de compte, ces personnes peuvent transformer de façon 

consciente ou inconsciente la culture populaire à laquelle elles participent. Cet examen est 

réalisé afin qu'elles puissent aiguiser leur conscience et leurs actions par rapport aux 

discours et pratiques contestataires; il est donc tourné vers Ia praxis. 

On peut noter aussi que la culture populaire représente un domaine dans lequel les 

participants se sentent souvent une autonomie relative quant aux formes sociales de 

45 Il faut souligner que j'utilise le terme <(culture populaire)) dans un sens qui inclut en large partie la 
culture dite ((de masse.)) 
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i'éducation. Cette sensation d'autonomie engendre souvent la perception, au moins, d'une 

action alternative et d'une imagination utopiste. Il importe aussi de noter que cette 

participation réveIe souvent des moments conservateurs, racistes, sexistes, ou homophobes. 

(Simon, 1992; Girow, 1991) Alors, la tâche s'impose d'analyser de façon critique avec les 

participants les contradictions de leur apport à la culture populaire, de Ieurs subjectivités et 

de leurs identités. Aiguiser leurs discours et pratiques contestataires implique une 

investigation des moments qui empêchent un projet social d'élargir les possibilités de l'être 

humain. (Simon, 1988) 

Troisièmement, cette ouverture au domaine de la culture populaire en pédagogie 

critique faalite une exploration théorique importante par leurs promoteurs. C'est ainsi, par 

exemple, dans le cnamp de la pédagogie critique, que Simon (1992; Ciroux et Simon,1989) 

et McLaren (1988a; 1991b) ont déstabilisé la notion traditionnelle que la médiation de la 

culture populaire par les participants implique la tête seulement. Pour eux, cette médiation 

implique d'abord une dialectique entre le plaisir, voire le corps total, et l'intellect ou 1a 

((rationalitén, Ce travail théorique aide h expliquer la persistance d'une participation à la 

culture populaire émaillée de racisme, de sexisme, et d'exploitation de classe lors d'une 

prise de conscience poiitique de ces aspects en éducation critique. Le savoir, au contraire de 

ce que prétendait Platon, n'amène pas nécessairement l'action. Enfin, cette persistance de la 

participation, parfois empreinte de culpabilité, ne représentait peut-être pas un déficit chez 

les participants, mais plutôt une lacune théorique des fondements de la pédagogie critique. 

Voilà une esquisse d'un aspect important de l'engagement postmodeme des théoriciens 

de la pédagogie critique - la culture populaire en tant que terrain riche et déterminant face 

à la consûuction des subjectivités simultanément conservatrices et contestataires. 

L'exploration de cette construction constitue un aspect central du projet de la pédagogie 

critique nord-arn4ricaine. 

Dans la prochaine section, nous tournerons notre attention vers tes théoriciennes 

féministes nord-américaines qui ont refomulé certains thèmes de la postaiodemité. Quelles 

sont les implications de ce travail théorique pour la pédagogie féministe? 



1.3 La théorie féministe nord-américaine influencée par les théories postmodernes et 

son impact sur la pédagogie féministe 

Les théoriciennes féministes engagées dans des discours postrnodernes et 

poststructuralistes sont nombreuses. Comme pour les théoriciens et théoriciennes critiques, 

elles font partie d'un mouvement nord-américain plus large qui remet en question une 

nouvelle vague de la théorie sociale contemporaine, ainsi que les conditions matérielles en 

transformation. 

On se demandera peut-être pourquoi la présente recherche n'inclut pas les 

théoriciennes féministes dans le même champ que les théoriciens et les théoriciennes 

critiques? Les théoriciennes féministes se valorisent comme critiques, parfois même plus que 

les théoriciens et théoriciennes se disant writiques~~46, mais la plupart d'entre elles prennent 

leurs distance face aux théories critiques. Elles le font surtout parce que les théories critiques 

prétendant englober toutes les personnes ont trop souvent pour effet de réduire la réalité 

sociale des femmes à une  question^^ de la problématique de la libération dite humaine, ou 

bien à éviter des questions importantes pour Ies femmes. Les théoriciens et théoriciennes 

critiques ignorent ou contournent souvent le vaste ensemble des œuvres académiques 

féministes. Par conséquent, les discours de ces théoriciens restent souvent bornés par un 

androcentrisme qui déforme leurs tentatives de créer des théories ((libératrices,,. Les œuvres 

des théoriciennes féministes représentent un champ théorique distinct de celui des 

théoriciens et théoriciennes dits critiques, On peut ajouter que ceci est peut être aussi dû à 

une stratégie de solidarité entre théoriciennes féministes, qui permettrait aux unes d'épauler 

les autres dans un monde toujours patriarcal et qui renforcerait le mouvement social 

féministe. 

Très tôt, les théoriciennes féministes dénoncèrent les fausses universalités et 

neutralités des concepts occidentaux de l'Homme, de la Raison et de l'Objectivité, ainsi que 

46 Voir, par exemple, le chapitre de Nancy Fraser (1989: 113-143) intitulé ((What's Critical about 
Critical T h e o ~ ?  The Case of Habermas and Gender,,. 



la violence qui en découle. Il est même possible que ce soit ces critiques féministes de la 

modernité qui aient précipité les théories postmodemes. (Probyn, 1990) Au cours des 

années '80, les féministes s'engagèrent envers des théories qui étaient donc en quelque sorte 

1e fruit de leur propre travail. Toutefois, ce travail féministe se fondait jusqu'alors sur une 

politique de la vie quotidienne, marquée par la lourdeur de l'oppression et le sens de la 

lutte.47 Des théoriciens postmodernes tels que Jacques Derrida et Jean-Franqois Lyotard ont 

plutôt entamé une (<métaphilosophiei, ludique. (de Lauretis, 1986; Fraser et Nicholson, 

1990) 

Dans les domaines de la théorie féministe, ce sont les féministes des courants 

radicaux, socialistes et anti-colonialistes qui se sont impliquées davantage envers ces 

théories. Entre autres, on trouve Teresa de Lauretis (1986), Linda Alcoff (1988), Jane Flax 

(1988), Nancy Fraser (1989; 1990; et Nicholson, 1990), Linda Nicholson (1990), Trinh- 

Minh-ha (1989), Elspeth Probyn (1990; 1993) et Linda Hutcheon (1989). Parmi celles qui 

s'intéressent directement aux questions de la pédagogie féministe on compte Elizabeth 

Ellsworth (1989), Diana Fuss (1989), Patti Lather (1991; 1992), Jennifer Gore (1992; 1993; 

Luke et Gore, 1992), Mimi Orner (1992), Deborah Britzrnan (1991) et bel1 hooks (1990; 

1994). 

Parmi les thèmes typiquement postmodernes on retrouve : (a) une valorisation de la 

mu1 tiplicité, de L'instabilité et de la spécificité des expériences et des savoirs, (b) un constat 

de l'impossibilité de sortir de la prison des discours et des langues structurés historiquement 

et socialement par la violence, (c) une affirmation des subjectivités multiples défiant toute 

tentative de classement en catégories d'identités précises, stables ou totalisantes, (d) une 

tentative de bouleverser toutes les catégories binaires cachées structurant les langues et les 

modes de penser et de communiquer, et (e) une critique de tous les récits [(maîtres)) 

universels et totalisants de l'histoire, du présent et de l'avenir. 

Les féministes nord-américaines ont traité ces thèmes avec un regard sensible à des 

postmodernes françaises à la conscience féministe et anti-hétérosexiste aiguisée, telles que 

47 Voir, par exemple, Chervin (1991a) pour une élaboration. 



Luce Irigaray et Monique Wittig. Cependant, leur démarche s'est distinguée par son 

pragmatisme face aux luttes politiques contre l'oppression sexiste et par une préoccupation 

pour les analyses de leurs consoeurs noires, de couleur et anti-colonialistes conscientisées 

comme telles. Ces dernières, au cours des années 80, ont qualifié d'impérialistes, 

d'ethnocentriques et même de racistes les tendances des théories féministes dominantes à 

rendre universelles, réductrices et exclusives les catégories liées à l'intérêt des femmes 

(Lugones et Spelman, 1983; hooks, 1984, 1988, 1990,1994; Mohanty, 1988; Martin et 

Mohanty, 1986; Trinh, 1989). Des concepts tels que La Femme, La Façon féminine de 

penser et de savoir, et Le Développement psychique, sexuel et moral de La Femme, 

illustrent ces tendances hegémoniques chez certaines féministes blanches, occidentales, et de 

classe moyenne. 

En fin de compte, certains aspects des théories et des thèmes typiquement 

postrnodernes, et non moins poststructuralistes, risquaient de saboter les projets politiques 

des féministes nord-américaines. Les thèmes postmodernes risquaient d'entraîner la rature 

de la catégorie de femmes, de la possibilité d'expériences assez communes entre les femmes 

pour les rassembler et d'une base épistémologique des savoirs assez stable pour contester le 

sexisme dans la vie quotidienne. (Di Stefano, 1990; Fraser et Nicholson, 1990) Ces aspects 

des thèmes classiquement poshnodernes semblaient appuyer, sinon justifier, l'appellation 

hégémonique de cette période comme post-féministe. 

En ce qui touche la pédagogie féministe, qu'est-ce que les féministes nord-américaines 

ont gardé de leurs incursions dans les théories poshnodemes et poststructuralistes?Cornme 

le note Elizabeth Ellsworth (1989), toute interprétation, incluant une interprétation 

féministe, est un récit partiel et partial. N'importe quel récit est situé parmi des discours et 

des positionnements expérientiels construits au milieu de rapports sociaux multiples et 

souvent contradictoires de domination et de subordination. Donc, comme l'affirme Patti 

Lather (1991), il n'y a pas d'interprétations, ni de discours, ni de positions expérientielles, 

dits innocents. Puis, selon Trinh T. Min-ha (1989)) n'importe quel positionnement 

expérientiel comporte la possibilité d'être opprimant pour autrui. 



Si on se rappelle que toute interprétation est partielle et partiale, il est 

problématique, selon les féministes postmodemes nord-américaines, de continuer à parler 

de fausse conscience, comme s'il y avait un point de vue de Sirius d'où l'on puisse voir toute 

la situation. La notion de la fausse conscience est soutenue par l'idée d'un site désincarné, 

un point de vue fondamental et universel. Selon les féministes postrnodemes nord- 

américaines, cette dernière position moderne comporte des conséquences sociales qu'on 

aimerait mieux éviter : un impérialisme de discours qui cache des intérêts, qui exclut les 

intérêts des groupes de femmes relativement moins privilégiés, exclus du développement du 

discours, et paradoxalement créés par ces discours dominants. Le concept idéaliste de la 

personne autonome et pleinement consciente (qui a connu des bouleversements, par 

exemple, avec Freud) est encore remis en question par ces féministes occidentales par 

rapport leur propres travaux féministes. Cette vision traditionnelle, en fin de compte, 

considère les personnes comme étant hors de l'histoire. On démontre une sensibilité au 

caractère multiple, dynamique et contradictoire des subjectivités et de l'identité des 

personnes. Cette multiplicité est créée à même : (a) l'expérience venant des positionnements 

multiples et souvent contradictoires face aux privilèges et pouvoirs sociaux, (b) le rapport 

de l'inconscient et de la conscience et (c) les discours et les langues disponibles à un certain 

moment de l'histoire.48 

Toutefois la subjectivité, l'identité et le savoir des personnes ne sont pas écartés ou 

rendus trop instables pour être identifiés, au moins de façon temporaire, par les féministes 

postmodernes nord-américaines. Par exemple, la catégorie de ((femmes)) est toujours 

valorisée, même si elle fait partie d'un discours binaire qui contribue à structurer 

l'oppression des femmes. Cette catégorie est retenue surtout pour des raisons politiques, 

donc pratiques, mais elle est plus problématique qu'avant : les femmes occupent divers 

positionnements sociaux et ont des expériences et des intérêts multiples et parfois 

différents (femmes blanches, femmes pauvres, femmes non chrétiennes, femmes des pays 

non industrialisés, et cetera). Comme les subjectivités, les identités et les savoirs sont 
- -- - 

48 Voir les œuvres de Teresa DeLauretis (1986) et Elizabeth Ellsworth (1989). 



partiels, partiaux et toujours construits au milieu des intérêts sociaux, on se méfie non 

seulement des ((récits maîtres,, masculins et masculinistes, mais également de ceux que 

développent les féministes. On ne s'intéresse plus à privilégier (a) une cause centrale des 

réalités d'oppression, tel le sexisme, (b) un moyen de sortir de cette oppression, et (c) une 

vision téléologique unifiée. Cependant, les catégories de l'oppression et de l'oppression 

sexiste sont toujours là, tout comme une détermination de les contrer. On est devenu plus 

conscient de la multiplicité des oppressions que subissent les femmes, des oppressions qui 

sont interreliées et non pas simplement superposées. En pratique, cela fait en sorte que, 

comme le dit Alice Walker (1983), l'opposition à n'importe quelle oppression (clightens the 

load on al1 of us)) (p. 354). 

Ainsi, ces féministes américaines semblent avoir développé une sensibilité aux 

aspects possiblement opprimants de tout projet politique libérateur, incluant le féminisme 

et la pédagogie féministe, malgré les bonnes intentions. Toutefois, les féministes 

postmodernes nord-américaines sont loin d'écarter les projets du féminisme et de sa 

pédagogie, Au contraire, elles essaient de mieux comprendre leur complexité afin d'atteindre 

leurs objectifs politiques, qui incluent principalement la fin de l'oppression sexiste. 

En tant que pédagogues féministes, surtout dans les universités, elles essaient de 

développer une attention particulière aux privilèges structurant les rapports 

d'apprentissage dans le contexte de l'éducation féministe, ainsi qu'à ceux qui soutiennent 

l'autorité de certains discours et certaines woix» à l'exclusion et à la répression d'autres 

voix. Cependant, en valorisant un lien historique et donc non essentiel entre l'expérience, la 

subjectivité et la création du savoir féministe, aucune des voix des participants et 

participantes n'est reçue comme porteuse non problématique de la vérité. (Fuss, 1989) Mais, 

comme ce lien est toujours maintenu, elles trouvent un avantage épistémologique à être 

sensibles aux absences de voix dans tout encadrement théorique, discours, interprétation ou 

discussion. Autrement dit, parce que ce lien entre l'expérience, la subjectivité et la création 

du savoir entraîne des limites à la production du savoir féministe dans un cours féministe, 

une attention aux possiblités de nuire aux projets politiques d'autres groupes de femmes et 



d'autres positionnements expérientiels moins ou non représentés doit faire partie du 

processus pédagogique. 

Selon Patti Lather (1991; 1992) et Elizabeth Ellsworth (1989) un des silences qui . 

valent la peine d'être explorés est la résistance étudiante, parfois seulement verbalisée en 

dehors du cours, à la pédagogie féministe et aux savoirs féministes. Ces silences de 

résistance ne sont pas considérés par elles comme preuves automatiques de la fausse 

conscience des étudiants et des étudiantes, ni comme des preuves absolues de  la puissance 

de l'hégémonie masculiniste. Par contre, cette résistance est explorée en fonction d'autre 

indices dans le contexte des rapports sociaux de pouvoir. N'échappent à cette définition du 

contexte ni les discours ou les idéologies utilisés et développés lors du cours, ni les rapports 

d'autorité entre la professeure ou le professeur et les autres personnes du cours, les désirs 

incarnés par toutes ces personnes, la culture populaire. Enfin, cet examen de la résistance 

étudiante à la pédagogie et aux savoirs féministes implique une (cre-lecture)) par la 

pédagogue des façons habituelles de décrire ((ce qui se passe dans le cours,). Une telle re- 

lecture des cours, selon Diana Fuss (1989) semble importante même si La résistance 

étudiante s'atténue apparemment, si la pédagogie féministe semble réussir à sa tâche. Loin 

d'être un exercice d'auto-destruction, cette re-lecture est en quelque sorte une déconstruction 

des pratiques et des discours pédagogiques féministes. Cela est fait au service du 

féminisme, pour mieux réussir à contrer l'oppression sexiste. En fin de  compte, la pédagogie 

féministe est toujours logée dans le mouvement féministe, mouvement social politique. 

Comme cela implique des choix pragmatiques, ces féministes postmodernes nord- 

américaines valorisent une multiplicité de moyens de faire cette re-lecture ainsi que de 

pratiquer la pédagogie féministe elle-même, 

De plus, ces théoriciennes et pédagogues semblent porter une attention à l'éthique de 

la pédagogie féministe, surtout en ce qui concerne ses conséquences. Par exemple, le vertige 

des étudiantes et étudiants qui accompagnent souvent l'apprentissage féministe et 

postmoderne est pris sérieusement. Quand la perception de soi-même et des autres 

personnes ainsi que les rapports communautaires sont bouleversés lors d'un apprentissage 



4 u 

féministe et postmoderne, quelles sont les responsabilités des pédagogues? Comment créer 

un site de pédagogie féministe dans lequel les personnes puissent prendre le risque de voir 

leur monde renversé? Même si ce bouleversement de soi peut être au coeur de 

l'apprentissage féministe postmoderne, est-ce que les étudiantes et étudiants ont le droit, en 

derniére instance, de résister à ce bouleversement afin d'assurer leur survie psychologique et 

sociale? Cependant, paradoxalement, c'est ce même bouleversement féministe qui a souvent 

permis à plusieurs femmes américaines de se tirer de situations dégradantes et violentes. 

Ces féministes n'écartent pas ces types d'ambiguïté; au contraire elles les prennent comme 

des indices de la complexité de la pédagogie féministe qui sont suivis a h  de mieux 

comprendre et pratiquer cette pédagogie. 

En h de compte, le périple postmoderne de plusieurs féministes nord-américaines 

risque de bouleverser la pédagogie féministe. Si cela est vrai, ce bouleversement implique 

l'intention pragmatique de réussir le projet politique du féminisme. Ce périple des féministes 

nord-américaines affirme toujours la nécessité et le renouvellement des expériences 

péàagogiques féministes dans une ère postmodeme, mais, selon elles, décidément pas post- 

féministe. 

Dans ce premier chapitre, nous avons délimité l'espace théorique de la recherche et 

situé lëducation populaire autonome québécoise dans un contexte pratique, mais néanmoins 

porteur d'une phiiosophie de l'éducation. Ensuite, nous avons présente deux courants du 

champ de la théorie de la pédagogie critique ainsi que trois tendances du champ de la 

théorie de ta pédagogie féministe. Dans la deuxième partie du chapitre, nous avons 

caractérisé la théorie critique postmodeme nord-américaine et ses implications pour la 

pédagogie critique. Enfin, la troisième partie offre un aperçu de la théorie féministe 

postmodeme nord-américaine, avec son impact sur la pédagogie féministe. Maintenant, 

nous définirons et expliquerons la méthodologie de la recherche. 



Chapitre 2 : FIéthodoloeie de la recherche 

Les débats féministes postmodernes nord-américains sur la méthodologie de recherche 

en sciences humaines et en sciences sociales ont influencé la méthodologie qualitative de 

cette recherche. Cette dernière se veut une alliée de la praxis de celles et ceux qui travaillent 

dans le domaine de l'éducation populaire autonome : une recherche en philosophie de 

l'éducation organisée de façon thématique à partir de répères discursifs issus du champ 

pratique.49 Donc, même si cette recherche se situe avant tout dans le champ théorique de la 

philosophie de I'éducation, elle se double d'une dimension empirique. En fait, la 

méthodologie comprend des entrevues afin de constituer des discours, une analyse des 

discours, ainsi qu'une interprétation des discours analysés. Les entrevues servent à chercher 

les backgrounds, les préoccupations ou les thèmes significatifs face à I'éducation populaire 

autonome québécoise de quatre personnes impliquées depuis longtemps dans le domaine. 

J'interpréterai certains thèmes clés émergeant des discours, chacun en fonction des 

publications issues du mouvement populaire au Québec, ainsi que de deux champs 

théoriques : les théories critiques et les théories féministes postmodernes nord-américaines. 

Je propose cette interprétation pour mettre en relief les apports possibles de ces deux 

champs théoriques quant à trois thèmes identifiés dans les discours des quatre éducatrices 

et éducateurs; nous verrons aussi leur portée sur une analyse de la littérature issue du 

mouvement populaire et communautaire québécois qui touche ces thèmes. 

Cette interprétation des discours s'oriente vers l'objectif plus général (a) de répondre 

aux préoccupations venant de ma propre situation de vie en tant que militant en éducation 

populaire autonome québécoise et en tant qu'étudiant/chercheur, (b) de soutenir le 

mouvement d'éducation populaire autonome québécoise et plus particulièrement l'aspect 
- - - 

49 Cette recherche n'est donc pas une tentative de praxis en soi; elle ne se pose pas comme une 
recherche-action ou une recherche participative. Elle est cependant guidée par un désir d'enrichir 
la praxis des personnes œuvrant dans le champ de l'éducation populaire autonome. 



féministe de ce mouvement, et (c) de soutenir le développement des théories critiques et des 

théories féministes postmodemes nord-américaines, surtout de celles qui portent sur 

l'éducation critique ou l'éducation féministe. Ces théories peuvent être enrichies par une 

sensibilité aux analyses publiées issues du mouvement populaire et communautaire, 

organisées autour des préoccupations et des réflexions que peuvent exprimer quatre 

personnes œuvrant depuis longtemps en éducation populaire autonome50 

Dans ce chapitre, je vise d'abord à esquisser l'encadrement méthodologique soutenant 

la recherche, incluant ses présupposés philosophiquesP1 Deuxièmement, je justifie le choix 

d'une méthodologie féministe. Troisièmement, j'aborde les entrevues de la recherche et leur 

justification. Quatrièmement, les personnes interviewées pour la recherche sont identifiées et 

leur choix, justifié. Cinquièmement, j'explique l'analyse des discours recueillis lors des 

entrevues. Sixièmement, j'identifie le cadre d'interprétation des discours analysés et conclus 

avec un sommaire. 

2.1 Fncadremmt théori ue de la méthodologjg 

The overt ideological goal of feminist research in the human sciences is to correct 
both the invisibiIity and distortion offemale experience in ways relevant to ending 
women 's uneqilal social position. This entails the substantive task of making gender 
a jindnntenfal category for oirr understanding of the social order, "to see the zuorId 
f i n i  women's place in if." 

- Patti Lather, 1991, pp. 71-72 

50 De faqon dialectique, il serait utile d'indiquer ce que cette recherche ne prétend pas être. Les 
aspects empiriques de la recherche (les données cueillies par les entrevues, analysées et 
interprétées) ne servent pas : (a) à mieux décrire, analyser ou expliquer l'organisation d'un contexte 
social en fonction des termes sociologiques tels que ies rapports de pouvoir, les rôles, ou les systèmes; 
(b) à saisir, analyser ou expliquer les fondements philosophiques de ceux et celles qui sont 
interviewés dans le but d'identifier ou même de ((bâtir)) des fondements philosophiques de 
l'éducation populaire autonome québécoise; (c) a confirmer une hypothèse philosophique; (d) à 
donner suite a des données analysées qui pourraient être, ensemble, un modèle pratique d'une théorie 
philosophique; ou (e) à construire un profil dypique~~ des idées et perceptions des personnes 
œuvrant dans le domaine de l'éducation populaire autonome québécoise. 
51 Il se peut que l'ampleur de cette esquisse de l'encadrement théorique de la rnétholodogie exagère 
l'aspect empirique de la recherche. Cependant, comme cet encadrement méthodologique est axé sur 
un des deux champs théoriques qui nous intéressent (en particulier, le féminisme postmodeme nord- 
américaine), son élaboration ne peut qu'enrichir une compréhension qui appuiera la lectrice ou le 
lecteur dans son appropriation de la totalité de cette recherche. 



L'encadrement théorique de la méthodologie est fortement influencé par les œuvres 

récentes des féministes postmodernes nord-arnéri~aines.~2 De fqon interdépendante, il 

s'appuie aussi sur des réflexions d'autres courants connexes du  féminisme. En fait, au lieu 

d'être un <(encadrement)) dans le sens strict du terme, il est plutôt un «carrefour» théorique 

féministe. Par cette caractérisation, je ne prétends pas diminuer la rigueur ou l'état avancé 

des œuvres sur la méthodologie féministe. il s'agit plutôt ici d'une tentative (a) de 

reconnaître les apports de divers courants d'œuvres féministes à la méthodologie féministe 

(des féministes postmodemes nord-américaines, des féministes radicales matérialistes ou 

socialistesf3, des féministes conscientes en tant que noires et de  couleur, et cetera); (b) de 

résister à la tendance qui désigne le féminisme postmoderne nord-américain comme un 

successeur d'autres courants du féminisme, qui s'approprie tous les autres et résoud tous 

leurs problèmes afin de s'établir au sommet?4 En fait, si je suis d'accord avec Patti Lather 

(1991) qui veut positionner de façon productive ((Marxism, feminism and poststructuralism 

as 'persistent interruptions of each other' (Spivak, 1988: 249) in the struggle to do cultural 

change work in a post-foundational contexb) (p. 31), j'ajouterai que divers féminismes se 

chevauchant55 pourraient être positionnés de la même manière. Te propose que ce dernier 

52 Par exemple : Teresa de Lauretis, (Éd.), (1986), Feminist StudieslCriticnl Stirdies. Bloomington: 
indiana University Press; Linda Holler, (1990), ((Thinking with the Weight of the Earth: Feminist 
Contributions to an Epistemology of Concretenessn, Hypatia, vol. 5, no 1, printemps; beii hooks, 
(1990), Yenrning: race, gender, nnd cirlturnl politics. Boston: South End Press; Linda Nicholson, 
(cd.), (1990), Feminisni/postniodernism. New York: Routledge; Patti Lather, (1991),-Getting Smnrt: 
feminist resenrch and pedagogy with/in the postmodem. New York: Routledge; Susan Heckman, 
(1990), Gender atrd Knowledge: elements of a postnlodem feminism. Boston: Northeastern 
University Press; Renée Cloutier, (1990), «Savoirz feministes : création et transmission~i, dans 
Comité permanent sur le statut de la femme. Colloque "L'rinivenité "avec" lesfentnres": résumés et 
textes des ateliers. Montréal: Université de Montréal; et, Diana Fuss, (1989), Essentinlly Speaking: 
fenrinisni, nntiire nnd dflere~rce. New York: Routledge. 
53 Franche Descarries (1990: 88) note une distinction entre ce qu'elle appelle le féminisme radical 
matérialiste (école française) et le féminisme radical socialiste (école américaine). Danielle 
luteau-Lee (1995: 7 et a), dans son introduction à une coiiection d'essais de Colette GuiUaurnin, 
souligne et renforce la spécificité du féminisme matérialiste français. 
54 Le ntngwrni opils typologique et philosophique d'Alison M. Jaggar, Feniinist Politics nnd Htrnrnn 
Natitre (1983), témoigne d'une hiérarchisation dans laquelle le féminisme socialiste (école 
américaine) est, de toute évidence, le grand gagnant. 
55 Franche Descarries (1990) note que sa typopologie (développée avec Shirley Roy) des [[courants 
et tendances du féminisme  contemporain^^ (p. 87) [[met en évidence la complexité de la réalité 
observée, mais surtout l'interdépendance et la continuité entre certains courants au point où les 



positionnement mène à un carrefour théorique féministe qui se caractérise par les thèmes 

suivants : 

la centralité des expériences; 

la mise en situation ((réflexive)) des rapports culturels, sociaux et économiques 
structurant les expériences, les intérêts sociaux de la chercheuse56, et par la suite sa 
question de recherche; 

la nature politique et pratique de la recherche qui vise à résister à l'oppression des 
femmes; 

la centralité des questions éthiques; 

la contexualisation historique et sociale des résultats de recherche; 

la prédilection pour les méthodes qualitatives; 

la tendance à dépasser les frontières entre les méthodologies appartenant aux 
disciplines distinctes; et 

l'esprit collectif de la recherche féministe et la qualité non fermée de l'interprétation. 

Je développerai chacun de ces thèmes par la suite pour expliquer les présupposés qui 

caractérisent la méthodologie de cette recherche. Cette explication justifie les options prises 

en pratique dans la conduite de la recherche. 

2.1.1 La centralité des expériences 

En nuoi les exaériences imvortent-elles? 

Les chercheuses féministes valorisent l'expérience selon des modes différents : 

(a) comme point de chute à la définition de la question ou de l'objet d'une recherche57; 

frontières entre les uns et les autres ne sont absolument pas étanches et où l'analyse des travaux 
d'une même autrice peut appartenir, dans un seul et même temps ou à des moments différents, à des 
tendances ou à des courants différents.)) (p.88) [caractères gras de I'autrice] Dans la présente 
recherche, je vise à respecter ce flux entre divers courants féministes, tout en soulignant, parfois, 
certaines tensions entre eux. 
56 J'utiliserai le terme t chercheuse), parce que c'est plus souvent à une chercheuse qu'on se réfère 
dans les œuvres féministes, en décrivant et en explorant des méthodologies de recherche. Cela 
n'implique pas que le chercheur soit exclu de ces considérations méthodologiques. Le masculin est 
inclus dans le féminin dans ce contexte. C'est parce que ce sont des chercheuses qui s'impliquent 
davantage dans la recherche féministe que j'ai choisi de ne pas utiliser 4 a  chercheuse et le 
chercheur)*. 
57 Voir Kirby et McKenna (1989). 
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(b) comme point de référence pratique à la réflexion théorique58; 

(c) comme (une partie) du contenu recueilli auprès des sujets d'une recherche 

empirique pour mieux situer le point de départ de la recherche ou, tout 

simplement, pour révéler ces expériences59; 

(d) comme concept à théoriser60; 

(e) comme point de repère pour faciliter l'apprentissage féministe des femmes, qu'elles 

soient les participantes, les chercheuses, ou les lectrices d'une recherche61; 

(f) comme critère de la qualité et de l'importance des résultats d'une recherche : ((Est- 

ce que ces résultats donnent un sens plus riche et adéquat aux expériences des 

femmes?>); 

(g) comme référence quant a ce qui pourrait être changé ou renforcé ultimement par la 

recherche : (<Est-ce qu'elle contribue à la lutte contre l'oppression sexiste?,)62. 

Les exnériences de nui? 

Les expériences, ainsi que les perceptions des personnes qui les vivent, appartiennent 

à des personnes ((incamées,)) matérielles et spécifiques. Comme le dit Harding (1986: 661), 

«...we stress that human creatures are embodied creatures -not Cartesian minds that 

happen to be located in biological matter in motion.)). Ces personnes sont situées dans le 

temps et l'espace. (Smith, 1990b; Delphy, 1990) Les chercheuses féministes 

insistent toutes sur l'importance des expériences desfemmes ; cependant, ces chercheuses 

insistent sur la centralité des expériences des femmes dans des sens différents. 

Toutes semblent être d'accord que les expériences des femmes doivent guider 

l'interprétation faisant partie d'une recherche féministe. Alors, par exemple, une étude sur la 

violence des hommes envers les femmes ne devrait pas prendre comme référence seulement 

-. -- - 

Voir Smith (1990a), Lather (1991) et Solar (1995). 
59 Voir Acker et al. (1983). 
60 Voir de Lauretis (1986), Fuss (1990) et Lather (1991). 

Voir Mies (1983), et Kirby et McKenna (1989). 
62 Voir Lewis (1990), Kirby et McKema (1989) et Lather (1991). 



les expériences et les perceptions des hommes face à leur violence. Même si celles-ci font 

l'objet de l'étude, l'interprétation des données analysées doit être soutenue par une forte 

conscience des expériences, des perceptions et des analyses des femmes, voire par la 

centralité des expériences des femmes, et dans le but de résister à l'oppression des femmes. 

Une recherche féministe non empirique basée sur des documents devrait pareillement 

profiter d'un cadre interprétatif axé sur la centralité des expériences des femmes. 

En plus de ce sens particulier, et relié à celui-ci, plusieurs féministes insistent sur la 

nécessité des expériences et des perceptions féminines en tant qu'objet de recherche 

féministe. Ces chercheuses affirment que ce sont les réalités féminines, interprétées avec une 

conscience féministe, qui ont besoin d'être étudiées et mises de l'avant en ce moment de 

l'histoire. On connaît déjà assez les expériences des hommes, parce qu'elles constituaient 

des sujets traditionnels des recherches. Quand les expériences féminines ont été l'objet 

d'études, elles ont été interprétées à travers les perspectives masculines, et, la plupart du 

temps, masculinistes. (Keohane et Gelpi, 1982: vii) Aussi, comme les objets et les questions 

de recherche sont affectés par les intérêts sociaux des chercheurs (Harding, 1987: 6), on 

insiste pour que les expériences des femmes sous-tendent le choix des objets et des 

questions de la recherche. Toutefois, le féminisme postrnodeme nord-américain, tout comme 

le féminisme matérialiste et le féminisme développé par des femmes conscientes en tant que 

Noires, tend vers une conscience de la complexité des rapports entre diverses formes 

d'oppression. 

Certaines théoriciennes féministes portent une attention particulière à la description 

des activités quotidiennes des personnes, indépendamment de leur sexe. Pour elles, la 

valorisation de l'expérience et des pratiques de la vie quotidienne comme point de départ 

d'une recherche en constitue l'un des aspects profondément féministes. Etant donné que les 

idéologies traditionnellement dominantes en Occident ont dévalorisé l'importance de 

l'expérience en faveur de catégories abstraites, la tâche féministe est d'interrompre ces 

idéologies en valorisant la centralité de la catégorie de I'expérience quotidienne dans la 

recherche. Mais, de façon plus importante, cela entraîne que, tout en évitant apparemment 



une attention particulière aux femmes, on inclut néanmoins les expériences féminines et 

celles d'autres groupes historiquement marginalisés ou rendus invisibles par les 

méthodologies traditionnelles en sciences sociales. (Salter, S. d.: 6) 

Pareillement, la sociologue féministe matérialiste/marxiste Dorothy Smith (1987; 

1990a; 1990b) semble peu préoccupée par le sexe des personnes dont les expériences 

constituent le point de départ pour une recherche particulière. Pour elleje fait que le cadre 

théorique et méthodologique soit lui-même fondé sur des qualités spécifiques a des 

expériences des femmes est ce qui importe davantage. Smith trouve que ces dernières 

expériences sont en général marquées par leur qualité de sensibilité à la particularité et a la 

spécificité des choses ou des perso~es .63 Ce caractère des expériences féminines a inspiré 

cette chercheuse à concevoir une méthode selon laquelle on décrit les expériences 

particulières (des femmes, des hommes, leurs interactions), puis, à partir d'elles on explore 
1 

et expose les rapports de pouvoirs et de forces qui les organisent et leur donnent forme. 

(Smith, 1990b: 1) Même si Smith travaille dans le domaine de la sociologie, sa méthodologie 

se répercute sur le développement féministe des méthodologies dans des sciences humaines 

telle que la philosophie. 

Les expériences se trouvent aussi privilégiées pour fonder des recherches féministes 

parce que les pédagogues féministes privilégient les expériences pour la création et la 

transmission des savoirs féministes. Les recherches féministes et les démarches de 

l'éducation féministes ont en commun un but d'apprentissage. (Mies, 1983: 126) Par 

exemple, Kirby et McKenna (1989: 44-47) proposent qu'un objet de recherche ne soit pas le 

point de départ mais le fruit d'une recherche préliminaire par la chercheuse, recherche qui 

inclut un processus d'apprentissage pour elle. A travers ce processus, la chercheuse essaie 

d'identifier, par une réflexion sur ses expériences personnelles et sur son contexte social, un 

objet qu'elle ressent le besoin profond ou pragmatique d'explorer. Enfin, comm~brnoignent 

p. . - - - - 

63 Smith (1990b) explique : r<'lhis is an experience of work around particular individuals, 
particularly children; it is an experience grounded in a biological difference -our bodies give birth 
and men's do not- but through cornplex institutional mediations urganized as caring and serving 
work directed towards pnrtictilar others or groups of others.~) (p. 1) 
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les œuvres de Melamed (1985) et d'Acker et RI . ,  (1983), la recherche féministe implique 

souvent un apprentissage pour les femmes participant à la recherche ainsi que pour les 

chercheuses tout au long de la recherche. 

Les emériences ou 1 'Eméri ence? 

La sensibilité féministe postmoderne et matérialiste nord-américaine rejette de façon 

théorique et pratique la catégorie de IExpérience. Cette catégorie est dénoncée en tant que 

terme idéologique servant l'intérêt des groupes sociaux dominants -il cache les réalités et 

les intérêts des groupes moins capables de faire accepter leur définition du terme. 

L'Expérience et d'autres catégories universelles et totalisantes, monistes et réductionnistes, 

comme La Femme, La Voix des femmes, Le Savoir féminin ne profitent pas. en fin de 

compte, ,à toutes les femmes, mais seulement à celles qui occupent des positions sociales 

relativement dominantes, telles les femmes de classe moyenne, blanches et occidentales, 

comme Lugones et Spelman (1983) le notent.64 

Ces constats sont formés surtout à travers l'identification des conséquences sociales 

des catégories monistes, universelles et a-historiques. Une telle sensibilité stimule le 

développement ou l'adoption des épistémologies féministes qui soutiennent des catégories 

sensibles à l'histoire, à la contextualité et à la spécificité. 

Ce qui caractérise souvent les œuvres des féministes postmodemes nord-américaines 

est la problématique d'une tension entre deux perspectives de I'experience. L'une est la 

perspective épistémologique post-structuraliste et constructiviste q u e  l'expérience n'est 

jamais transparente mais plutôt construite par des discours idéologiques. L'autre est 

64 Selon Lugones et Spelman (1983: 54). ~ ( 1 )  it is only possible for a wornan who does not feel highly 
vulnerable ivith respect to other parts of her identity. e.g. race. class, eh ic i ty ,  religion, sexual 
alliance, etc., to conceive of her voice simply or essentially as a "woman's voice"; (2) just because 
not al1 women are equally vulnerable with respect to race. class, etc., some women's voices are more 
Likely to be heard than others by those who have heretofore been giving -or silencing- the 
accounts of women's lives.)) Voir aussi Spelman (1988). 



l'opinion pragmatique d'un matérialisme dans lequel l'expérience n'est pas une fiction mais 

plutôt le site vécu de l'oppression et de l'exploitation de diverses classes par d'autres, ainsi 

que de la contestation qui en résulte. Selon ces théoriciennes féministes posûnodemes, 

l'adoption de la première position amènera les femmes à un cul-de-sac en ce qui concerne 

leurs luttes politiques. Si l'expérience n'a pas d'autre base ((réelle)) que les discours 

idéologiques, comment les femmes auront-elles une expérience au moins minimalement 

partagée pour en extraire le savoir et l'action politique féministes? De plus, n'importe quelle 

((action politique)) est circonscrite au domaine du langage (parce que c'est lui seul, en fin de 

compte, qui structure la réalité). L'adhésion à la deuxième opinion, par contre, a trop 

souvent fait appel à une expérience féminine unifiée (mais selon la catégorie raciale, 

économique, de région, et cetera) qui entraîne une compréhension ((naturelle)) ou ((directe)) 

de cette expérience par les femmes qui la vivent, quoique ce savoir soit parfois obscurci par 

la ((fausse conscience)), 

La féministe britannique Chris Weedon (1987), par exemple, intègre ces deux opinions 

polémiques. Ce faisant, elle met en valeur les moyens concrets d'utiliser le concept 

d'expérience qu'on retrouve chez plusieurs féministes influencées par les théories 

postrnodernes plusieurs féministes matérialistes et socialistes : 

Poststructuralist feminist theory suggests that experience has no inherent 
essential meaning. It may be given rneaning in langage through a range of 
discursive systerns of meaning, which are often contradictory and constitute 
conflicting versions of social reality, which in turn serve conflicting interests. 
This range of discourses and their material supports in social institutions and 
practices is integral to the maintenance and contestation of forms of social 
power, since social reality has no meaning except in laquage. (p. 34) 

Cette analyse foucaldienne du rapport entre l'expérience, les ((champs discursifs,) et le 

pouvoir recouvre l'analyse féministe matérialiste selon laquelle le conflit des intérêts sociaux 

déterminent les discours sociaux. Si la transparence de l'expérience était écartée, les moyens 

discursifs disponibles pour l'interpréter seraient créés dans des conditions et rapports 

matériels d'oppression et d'exploitation. Cela rend l'expérience réelle et fondée dans les 



rapports sociaux de pouvoir et les institutions sociales. Cependant il n'y a pas d'accès 

authentique ou pur au vrai sens de l'expt5ience. L'expérience est toujours la production d'un 

processus de savoir.65 (Fuss, 1989: 114) De plus, ces processus sont limités par les champs 

discursifs disponibles à un certain moment et A un endroit donné. (de Lauretis, 1986) 

Alors, la catégorie de l'expérience est toujours retenue par les féministes 

postrnodernes nord-américaines, mais son statut comme base de justification d'un savoir est 

rendu problématique. En effet, c'est en rendant plus explicite l'historicité et La spécificité de 

n'importe quel discours utilisé pour décrire et traiter l'expérience, que la chercheuse réussit à 

garder «l'expérience» comme notionclé. 

2.1.2 L'épistémologie féministe postmoderne nord-américaine et le positionnement 

de la chercheuse face i sa recherche 

S'inspirant des diverses épistémologies post-galiléennes d4veloppées depuis les 

travaux des physiciens Albert Einstein, Werner Heisenberg (1958) et Neils Bohr (1958), les 

fërninistes postmodernes nord-américaines les dépassent avec une analyse politique.66 Loin 

d'être satisfaites d'une simple description, elles analvsent les divers paradigmes 

scientifiques et méthodologiques selon les Bpoques (Kuhn, 1970); ces féministes 

déconstruisent les inscriptions de pouvoir de ces derniers et font ressortir Ieurs 

conséquences sociales pour toutes les femmes. Les chercheuses féministes ajoutent à ce 

travail critique des recherches empiriques. Mais, alors, quelles méthodes et quelles 

épistémologies peuvent soutenir et guider ces recherches féministes? Les chercheuses ont 

-- - 

65 Susan Bordo, dans son ~~Feminism, Postmodernism, and Gender-Skepticismn (1990,140) affirme 
que Nietzxhe a été le premier B soulever que «There is only a perspectival seekig, only a 
perspectival knowing.n (citation de I'œuvre On the Genealogy of Morals de Nietzsche). Susan 
Heckman (1990), aussi, affirme qu'une critique de l'épistémologie .rationaliste), remonte au moins 
A Nietzsche, 
66 Selon Hoiler (1990: 5), ((Feminists (Fee 1983; Merchant 1980; Harding 1986; Keller 1985) propose 
that science has always presented a picture of our relationship with nature, wiU always present a 
picture that includeç knowers, and should preçent a picture that includes knowers, lest the knower 
bring home only a portrait of the self-in-isolation or use the fiction of the fixed beholder to 
relinquish responsibility for knowledge. in other words, the last t h e  centuries do cap- pictures 
of our relationship to nature; they show the alienation of the knower and the divorce of culture 
from nature.)) 



rapidement trouvé qu'il leur revenait comme tâche de les créer. Selon Kirby et McKenna 

(1989: 65) ,  une épistémologie qui semble profiter à toutes les femmes présuppose les 

éléments suivants : le savoir est produit socialement, les rapports sociaux sont la base du 

savoir social, diverses personnes ont une expérience diverse du monde, d'expériences 

diverses découlent divers savoirs, le savoir change avec le temps, et divers niveaux de 

pouvoir ont entraîné la commercialisation du savoir et un monopole sur sa production. Ces 

énoncés intègrent des opinions matérialiste, postmoderne et féministe. Toutefois, une 

tension existe entre la spécificité des interactions sociales qui font les expériences et la 

qualité de cohésion des groupes de personnes qui partagent des interactions sociales plus ou 

moins similaires. 

Le dilemme des féministes postrnodernes nord-américaines semble être le suivant : 

D'un côte, si on tient à la spécificité des interactions sociales, donc du savoir de chaque 

personne, on risque de reproduire le paradigme classique, moderne ou postmodeme libéral, 

ce qui risque de compromettre l'amélioration des conditions des femmes. Si tout savoir est 

relatif à chaque personne (ou chaque discours social), s'il a comme point de référence la 

personne hors des rapports sociaux, la résistance des femmes contre l'oppression sexiste 

sera affaiblie. De l'autre, si on tient a une épistémologie qui privilégie un regroupement des 

interactions/expériences/savoirs qui est stable ou unifié, on risque de cacher les aspects des 

vies des femmes au lieu de les rendre plus compréhensibles. On risque aussi de cacher 

l'hégémonie du discours de certains groupes sociaux de femmes au détriment d'autres 

groupes de femmes. On n'a qu'à se rappeler la théorie marxiste traditionnelle, qui, en 

simplifiant les interactions sociales, a entrainé un ((standpoint of the proletariab (jaggar, 

1983: 363) qui a eu pour effet la distorsion, sinon la rature des réalités féminines. Cette 

épistémologie, basée sur une économie politique universelle et patriarcale, fonctionnait en 

somme comme une justification de la suprématie des intérêts et pratiques sociales 

masculinistes. 

La porte qui s'ouvre vers la négociation de ce dilemme philosophique et politique en ce 

qui concerne la méthodologie de recherche semble être, selon les féministes postrnodernes 



nord-américaines, une attention particulière a la complexité des positions ou des 

interactions sociales tangibles que vit chaque personne et qui déterminent ses expériences. 

Ces interactions/positions sociales se recouvrent; même, elles s'affectent de façon 

importante les unes les autres. On ne peut pas (cajouter)) des positions sociales, liées à ((la 

race)), l'orientation sexuelle, I'ethnicité, ou l'âge, comme si elles étaient indépendantes les 

unes des autres. (Christian, 1987: 69) Ces positions des personnes sont créées socialement à 

travers des rapports de force; ainsi elles ne représentent pas de façon  naturelle)^ l'essence 

de telle personne ou de tel groupe de personnes. Néanmoins, comme Kirby et McKenna 

(1989) l'ont noté, ces positions font partie de l'actualité et elles ont des effets significatifs 

sur les expériences et par conséquent sur le savoir d'une chercheuse. 

Cela amène la chercheuse a ((se situern et également à situer les sujets d'une recherche 

comme parties intégrantes de sa démarche de recherche. Cette pratique méthodologique sert 

en fin de compte : 

(a) à contrer et à démystifier de façon pratique la prétention dominante et 

masculiniste de (4'invisibilité)) de la chercheuse et des sujets de recherche, ainsi que la 

prétention d'universaliser et de rendre abstraites les expériences des sujets d'une recherche. 

Ici on vise à éviter une méthodologie qui entraîne des résultats soutenus par le point de vue 

d'Archimède, selon lequel on voit les choses de haut, au-delà de tout intérêt subjectif ou de 

tout rapport de pouvoir 67, 

(b) à préciser certaines possibilités d'avoir des connaissances et des interprétations 

privilégiées à travers ses positions sociales subordonnées et les expériences qui en découlent. 

Ces positions sociales n'entraînent pas automatiquement une autorité incontestable de 

savoir et encore moins une autorité morale hors de tout questionnement. (Adams, 1989; 

Fuss, 1989; Parmar, 1989) Néanmoins, elles offrent la possibilité de connaître des réalités 

67 Pour une critique féministe, remplie d'un sens hjstorique, du point de vue d'Archimède , voir: 
Susan Bordo, (1986), .The Cartesian Masculinization of Thoughb, Signs, vol. 11, no 3. 



moins accessibles que les autres. Aussi, les personnes qui occupent ces positions sociales 

subordonnées ont peu à gagner en mystifiant ou en cachant la réalité, ce qu'on ne peut pas 

affirmer de ceux et celles qui font partie des groupes sociaux qui les dominent. Alors, 

comme le souligne Maria Mies (1983: 121), les féministes doivent intégrer leur subjectivité de 

femmes au processus de recherche. Toutefois, comme Spelman (1988), de Lauretis (1986) et 

d'autres féministes postmodernes nord-américaines l'ont souligné, cette ((subjectivité 

féminine), est loin d'être homogène et stable; de plus, elle n'est pas formée exclusivement par 

des expériences d'oppression mais aussi par des positions sociales et des expériences 

privilégiées; 

(c) à préciser certaines limites potentielles de son propre savoir et de ses 

interprétations, en situant les positions sociales qui forment des expériences particulières, et 

qui leur donnent leur ton, et qui pourront faire obstacle à certaines connaissances, Comme le 

dit Lather (1991), il n'y a pas de positions innocentes; c'est une illusion d'être capable de 

fuir ((Our paradoxical inscription in that which we hope to subvert)) (p.85). Cela affirme la 

nature partielle et partiale de n'importe quel discours et de n'importe quel traitement de 

recherche. (McRobbie, 1983: 51 et 56; Ellsworth, 1989: 304) En indiquant les positions 

sociales relativement privilégiées, la chercheuse tente de révéler les enjeux qui pourraient nier 

son interprétation des expériences d'autres personnes qui ne profitent pas de tels privilèges. 

Cette démarche méthodologique a aussi des aspects fortement politiques; elle sert à 

diminuer la possibilité de conséquences sociales non désirées de la recherche pour ceux et 

celles qui ne font pas par'ie des positions sociales privilégiées de la chercheuse. Ainsi elle 

facilite la confiance nécessaire au dialogue de foutes les femmes et, par la suite, le 

développement de la théorie féministe et des actions politiques qui vont profiter à toutes les 

femmes; 



(d) à situer la spécificité des sujets et la chercheuse dans leurs contextes particuliers. 

Alors, l'historicité de l'étude est sauvegardée. Les tentatives d1universa1iser les résultats 

d'une recherche sont ainsi diminuées; 

(e) à se situer en tant que chercheuse vis-à-vis des sujets ou de l'objet de sa recherche 

de la faqon la plus égalitaire et honnête possible. Toutefois, cela implique une identification 

consciente par la chercheuse des dynamiques et des contradictions de ses propres positions 

sociales. Cette identification pourrait l'amener à un positionnement face aux sujets ou a 

I'objet d'une recherche qui est ah on or able)^ (Kirby et McKenna, 1989: 31) et qui ne cache pas 

les véritables inégalités qui sont là, qu'on le veuille ou non; 

(f) à faciliter une recherche basée sur une connexion avec un sujet ou un objet, 

imprégnée de respect, d'histoire, d'empathie et d'émotion, ce qui dépasse la distinction 

traditionnelle entre l'objectivité et la subjectivité. Linda Holler (1990: 1 et 20) propose une 

raison incarnée qui définisse le processus de savoir comme un dialogue avec son objet. 

Sandra Harding (1987: 185), semble-t-il, a évoqué cette position, en proposant que les 

chercheuses se situent au même plan que leurs sujets d'études. Selon Duelli Klien (1983), les 

émotions, loin d'être écartées par la méthodologie féministe, en font partie.68 

Ainsi, une tendance importante chez les chercheuses féministes postmodemes nord- 

américaines est d'identifier, lors de leurs recherches, les positions sociales multiples et 

interreliées qui stnicturent leurs expériences. 

68 Selon Duelli Klein (1983: 95), ({Mat we have to do, then, in order to perceive what is 
happening, is to open ourselves up to using su& resources as intuition, emotions and feelings both in 
ourselves and in those we want to investigate. In combination with our intellectual capacities for 
analyzing and interpreting our observations, îhe open admission of the interaction of facts and 
feelings might produce a kind of scholarship h a t  encompasses the complexity of reality better 
than the usual fragmented approach to knowledge.)) 



2.1.3 La nature politique de la recherche 

La recherche féministe reflète un engagement politique et ne prétend pas être neutre ou 

être ((objective)) dans le sens idéaliste ou positiviste du mot. Comme l'affirme Renée Cloutier 

(1990: l), <r... les savoirs féministes s'inscrivent, s'inspirent, se construisent dans la 

dynamique du mouvement social et politique des femmes),.69 La recherche féministe vise à 

résister au sexisme et a Yoppression faite aux femmes. (Duelli Klein, 1983: 93) Comme les 

femmes du  monde subissent des oppressions diverses -colonialiste, raciste, antisémite, 

hétérosexiste, économique, et cetera-, la recherche féministe vise à contrer toutes ces formes 

d'oppression, qui, loin d'être indépendantes, se soutiennent les unes les autres. 

Toutefois, une hypothèse féministe est que tous les types de recherche et que toutes les 

méthodologies de recherche sont politiques, non seulement parce qu'elles sont créées à 

travers des discours sociaux forgés par divers rapports de  forces, mais parce qu'elles 

entraînent des conséquences sociales qui sont politiques.70 Selon McRobbie (1982), toute 

représentation d'un objet ou d'un sujet implique une interprétation, ce qui la rend 

Dans un autre sens, Mies (1983: 127) affirme qu'il existe une urgence politique 

d'étudier et de documenter les histoires individuelles et collectives des luttes des femmes 

afin d'appuyer de façon pratique Ie(s) mouvement(s) féministes. De plus, Duelli Klein 

(1983) propose non seulement une continuité entre les buts politiques de la recherche et la 

méthodologie de la recherche féministe, mais aussi les moyens de présenter les résultats, qui 

doivent être intelligibles pour le plus de femmes possible.72 Dorothy Smith (1990b) 

s'inquiète de l'inscription du patriarcat et des ((schèmes de  pouvoir)) lors de la rédaction de 

69 Voir aussi l'article de Micheline Dumont (1995) à ce sujet. 
70 Ceci ne veut pas dire que seul le féminisme propose cette hypothèse. 
71 McRobbie (1982: 51) l'explique ainsi : «The "account" cannot be objective. It is a political product, 
its construction comprising a set of expiicitly ideological rnoves. To put it briefly, represetttntions 
are interpretntioris. They cm never be pure rnirror images. Rather, they ernploy a whole set of 
selective devices, such as highlighting, editing, cutting, transcribing and inflecting. Regardless of 
medium, literary or visual, these invariably produce new permutations of meaning.,, 
72 Selon Duelli KIein (1983: 101), (<... we have to write and speak in plain and comprehensible 
language and avoid excesses of feminist esoteric jargon which would certainly be counter-productive 
to our airn of making our research accessible (and useful) to as many women as possible.>> 



l'interprétation des données d'une recherche féministe. Pour elle, ce n'est pas une simple 

question d'accessiblité des résultats, mais de présentation des discours des sujets d'une 

recherche. Elle cherche des moyens de présenter ces discours qui ne les dépouillent pas de 

leur spécificité dans le temps et l'espace. 

Comme la recherche féministe est fondée dans un mouvement social, il y a souvent 

des tentatives méthodologiques féministes d'intégrer la praxis afin de renforcer le 

mouvement. Le développement ou la construction de la théorie par une recherche empirique 

fait écho à cette préoccupation. Une telle méthodologie féministe est axée sur la praxis. Il en 

résulte, selon Lather (1991: 62), une théorie qui exprime et développe des sentiments 

populaires au lieu d'être un cadre abstrait imposé par des intellectuels à une réalité 

complexe. Lather partage cette préoccupation face au développement de la théorie avec 

Kirby et McKenna (1989); toutes ces chercheuses féministes mettent de l'avant des 

préoccupations et des suggestions méthodologiques face (1) à la participation des sujets de 

la recherche à l'analyse et à l'interprétation des données cueillies, (2) à des rapports les plus 

égaux possible entre chercheuses et participantes(s), (3) à l'utilisation directe par les sujets 

des résultats de la recherche, et (4) à une prise de conscience et une prise en charge par les 

sujets du processus de la recherche elle-même. En fait, le travail méthodologique de 

plusieurs chercheuses féministes fait partie des «feminist efforts to empower through 

empirical research designs which maximize a diaiogic, dialectically educative encounter 

between researcher and researched.), (Lather, 1991: 70) Ce travail explicitement politique et 

pédagogique (4s a necessary part of action for change.), (Kirby et McKenna, 1989: 24) Il 

représente donc une stratégie politique pour atteindre les buts féministes, ainsi qu'une 

intervention de recherche liée à la recherche-action (Goyette et Lessard-Hébert, 1987) et à la 

recherche participative (Hall, 1975; 1984). 

2.1.4 La centralité des questions éthiques 

Les débats féministes sur la recherche et la méthodologie féministes sont marqués 

par une forte attention à la dimension éthique. Est-ce que les effets sociaux de la recherche 



profitent aux femmes? Est-ce qu'ils profitent aux femmes dans la multiplicité de leurs 

positions sociales d'oppression (le racisme, l'impérialisme, et cetera)? Ou, au contraire, est- 

ce qu'ils profitent seulement à des groupes de femmes relativement privilégiés? 

Comme toutes les méthodologies sont politiques, elles comportent toutes des 

dimensions éthiques; il n'en existe pas qui soient ((neutres)). Même le choix d'une question 

est important de ce point de vue. Par exemple, Kirby et McKema (1989) proposent qu'on 

recherche ((en haut ou à côté,). Concrètement, cela veut dire qu'il est préférable soit que les 

sujets d'une recherche partagent une certaine expérience avec la chercheuse ou le chercheur 

(4 côté)), soit que ce dernier ne partagent pas les privilèges sociaux des sujets de la 

recherche .en haut)). Pour des raisons éthiques et épistémologiques, elles mettent en garde 

contre la recherche des personnes des groupes sociaux moins privilégiés que la 

chercheuse ou le chercheur. Les conséquences historiques de faire la recherche ((en bas)) sont 

assez graves pour qu'on tente de l'éviter. (Trinh Minh-ha, 1989) On tente de faire une 

recherche qui n'est pas colonialiste, une recherche qui évite l'imposition des points de vue du 

centre sur ceux de la marge. (Kirby et McKenna, 1989: 64) Entre la chercheuse et les sujets 

d'une recherche, on vise des rapports égalitaires, caractérisés par une absence d'exploitation 

et par une présence active de respect et d'apprentissage. 

Les discours des sujets d'une recherche méritent d'être pris au sérieux. On cherche à 

ne pas les nier, à les respecter, puisque les propos échangés sur le vécu de tout sujet ont une 

importance comparable à celle de ce vécu même.73 Donc, au lieu d'être transformés par des 

catégories abstraites, mumérotés)) ou rkxpliqués dans un langage dit scientifique, les 

discours des sujets sont souvent mis ((en vedette)) par les chercheuses. Avec une sensibilité 

poshnodeme à la qualité interprétative des descriptions ou des explications (par exemple, 

'3 Lugones et Spelman (1983) le disent ainsi : «For it matters what is said about us, rvho says it, and 
to whom it is said: having the opportunity to taik about one's life, to give an account of it, to 
interpret it, is integral to leading that life rather than being led through it; hence our distrust of 
the male monopoly over accounts of women's lives. To put the same point slightly differently, part 
of human life, human living, is talking about it, and we c m  be sure that being silenced in one's 
account is a kind of amputation that signais oppression.), (p. 573) 



la chercheuse ne peut pas présenter la totalité d'un discours; elle fait ses choix en analysant 

et en interprétant les données), on essaie de ne pas rendre le discours du sujet invisible. 

Cela est même plus important si on fait attention aux différences culturelles et 

sociales. Par ethnocentrisme, la chercheuse relativement privilégiée tend à imposer ses 

conceptions de ce qui constitue la théorie, les analyses, les interprétations et un langage 

clair. Cela implique une imposition des rapports de pouvoir sociaux et de leurs effets sur la 

structure de la langue et des domaines discursifs. Comme le remarque Barbara Christian 

(1988: 681, les formes de discours, ainsi que leurs sens, doivent être respectées en référence 

à la richesse de leur spécificité culturelle, ceile, par exemple, des cultures d'origine africaine 

dont l'aspect narratif a sa propre logique. Alors, si on veut privilégier les expériences de la 

chercheuse et des sujets d'une recherche, on tente également, pour des raisons éthiques, 

politiques et épistémologiques, de les représenter, le plus possible, dans leurs propres mots, 

tons et expressions. 

2.1.5 La contextualisation historique et sociale des résultats de recherche. 

Les propres discours de la chercheuse et des sujets d'une recherche, leurs expériences 

et leurs contextes sociaux sont aussi valorisés par une méthodologie féministe postmoderne 

afin de sauvegarder et de souligner la spécificité de l'étude. Au lieu d'imposer une 

hégémonie, par exemple, l'interprétation de «La Cause>) de l'oppression des femmes, les 

chercheuses féministes tendent actueIlement à éviter les analyses réductrices et totalisantes. 

(Fraser et Nicholson, 1990: 29) Les principes conceptuels monistes d'organisation/analyse 

des pratiques quotidiermes sont également écartés. Selon Christian (1988: 75), les concepts 

globalisants déshumanisent les gens en les privant de leur spécificité au nom d'un idéal 

dominateur. 

Toutefois, les recherches féministes n'impliquent pas l'abandon des pratiques 

d'abstraction, sous prétexte qu'elles évacuent le vécu des femmes. (Cloutier, 1990)74 Les 

74 Comme Cloutier (1990: 2) le souligne, d'effort épistémologique de création de savoirs 
féministes, tout en s'inscrivant et s'inspirant des pratiques des femmes et d'un mouvement social plus 
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généralisations, en tant que telles, ne sont pas non plus refusées : (<These arguments are 

not against generaiizations as much as they are for careful, historically specific 

generalizations responsive to complex realities.» (Mohanty, 1988: 77) Nicholson (1990: 

9) renforce ce point de vue en insistant sur la nécessité de la mise en contexte historique 

des catégories employées dans ces généralisations. 

Si ces questions sont associées A la théorie féministe, elles ont des répercussions 

majeures sur les méthodologies féministes, sur le choix de l'objet de la recherche, sur la 

pratique 'de situer' les discours des sujets et de la chercheuse et de respecter l'intégrité de ces 

discours, leur analyse et leur interprétation. On insiste sur l'historicité, sur le caractère social 

de tous les discours méthodologiques, tous les discours théoriques, et de toutes les 

interprétations d'une recherche féministe. 

2.1.6. La prddilection pour les méthodes qualitatives 

Comment, en tant que chercheusesféministes f...], pouvons-nous am'ver à créer de 
nouveaux modèles, qui rendent compte de la vision du monde desfemmes, de leurs 
modes d'être? L'un des moyens priviliégiés me semble être l'approche qualitative en 
recherche, qu 'il s'agisse de l'obsewation directe des interactions entrefemmes ou 
entre hommes etfemmes, qu'il s'agisse d'histoires de vie, qu'il s'agisse de stratégies 
d'entrevues semi-structurées, abordées dans la perspective de la compréhension de ce 
que lesfemmes elles-mêmes ont à dire ... 

- Simone Landry, 1990b, p.136 

La recherche qualitative est privilégiée par des chercheurs féministes qui font des 

études empiriques . Néanmoins, quand on utilise un cadre méthodologique qualitatif, il est 

transformé en fonction des pr4occupations féministes. Par exemple, on cherche à éliminer les 

aspects de n'importe quel cadre qui soient androcentriques, sexistes, hétérosexistes, 

exploiteurs, racistes ou (néo-)colonialistes. Et, comme Lather (1991) le résume, (~Very 

simply, to do feminist research is to put the social construction of gender at the center of 

one's inquiry.)) (p. 71) 

large, n'implique pas que l'on soustrait le processus de connaissance i'abstraction; qu'on évite cette 
construction conceptuelle sous prétexte de se "débrancher" des pratiques quotidiennes des femmes.), 



Cependant, on trouve des féministes qui utilisent la méthodologie quantitative, 

comme Louise Vandelac (1990) par e~ern~le.75 Plusieurs chercheuses et chercheurs 

québécois refusent la distinction sèche entre la recherche quantative et celle qui est 

qualitative. Shirley Roy (1990), par exemple, interpelle I'opposition quantitatif-qualitatif 

corrune a n  vain débat)) pour des raisons pragmatiques, tout en notant le piège patriarcal de 

cette dichotomie. Elle conclut, qu'(ci1 ne nous permet pas d'avancer sur le terrain de la 

résolution des problèmes méthodologiques de la recherche féministe.)) (Roy, 1990: 169) 

En fin de compte, comme la recherche féministe fait consciemment partie des luttes 

politiques des femmes, elle est affectée par des choix stratégiques pour mener ces luttes. Les 

méthodologies ne sont pas exclues de ces choix de stratégies; divers types pourraient être 

privilégiés selon les exigences de divers situations et contextes. Toutefois, ces décisions ne 

sont pas prises par hasard; elles sont prises avec soin, en considérant certains critjres 

comme modèles de l'épistémologie féministe, les buts politiques féministes à court et à long 

terme et les conséquences sociales de la recherche. Cette multiplicité des méthodologies 

convient à la théorie féministe postmodeme nord-américaine. Face au choix de la méthode 

de recherche, Fraser et Nicholson (1990) proposent une approche ((sur mesure,) qui renonce 

au confort d'une épisternologie férniniste.76 

En somme, les réflexions féministes sur la méthodologie sont souvent offertes, comme 

le dit Mies (1983: 120), ((as an invitation for methodological experiment and innovation)). 

Toutefois, les réflexions épistémologiques des féministes postmodemes nord-américaines 

mènent à un choix qui privilégie une méthodologie qualitative proprement féministe. 

75 Nicole Tremblay (1990: 104) affirme ce point : ([La recherche féministe, recherche pluraliste s'il 
en est, à l'image restituée par les diverses typologies des études et actions des femmes, utilise 
abondamment l'approche qualitative de la recherche. Cependant, de larges pans de ia réalité des 
femmes ont été décrits par des questiomaires.~~ 
76 Fraser et  Nicholson (1990) l'expriment ainsi : 41 general, postmodern-feminist theory would be 
pragmatic and fablistic. It would tailor its methods and categories to the specific task at hand, 
using multiple categories when appropriate and forswearing the metaphysicai comfort of a single 
feminist method or feminis t epistemo1ogy.n (p. 35) 



2.1.7 La tendance à dépasser les frontières disciplinaires 

Un changement de paradigme épistémologique entraîne non seulement des 

conséquences pour une discipline, mais bouleverse n'importe quelle tentative scientifique. 

Ainsi, les chercheuses féministes apprennent les unes des autres à travers des disciplines 

traditionnelles différentes, Dans les frontières de sa propre discipline, chacune reste à 

l'écoute d'autres disciplines et cherche des emprunts qui favorisent un renouvellement 

d'approche. Cloutier (1990: 2) souligne qu'une démarche plus holistique ne fait pas table 

rase des savoirs disciplinaires ou des développements théoriques traditionnels. 

Toutefois, la validité des méthodologies de recherches féministes dans diverses 

disciplines des sciences sociales et des sciences humaines semble ëtre plus reliée à sa fidélité 

aux épistémologies féministes, ainsi qu'a ses conséquences sociales et plutôt politiques, qu'à 

son appartenance aux normes méthodologiques traditionnelles de chaque discipline. 

La création et la présentation des savoirs féministes dépassent les formes 

traditionnelles. C'est ainsi, par exemple, que Louky Bersianik, Nicole Brossard et al.  (1988) 

intègrent la réflexion théorique, traditionnellement conçue, à des formes de poésie et de 

prose en développant une théorie féministe. Patti Lather (1991), dans sa recherche 

empirique dans le domaine des sciences de l'éducation, utilise divers genres dans 

l'interprétation et la présentation des résultats de sa recherche. Elle y intégre des narrations, 

des histoires, de facon réflexive, afin de déconstruire la prétention à une position moderne 

de chercheuse, tout en ayant des résultats substantiels. L'expérimentation créative est 

valorisée en recherche féministe, ce qui dépasse, voire brise les fcontieres des formes et des 

disciplines, telles qu'elles ont été créées au cours d'une longue h i ~ t o i r e . ~  

77 On peut aussi mentionner la qualité non fermée de la réflexion et de l'interprétation chez les 
féministes postmodernes. L'objet même de la tâche féministe reste ouvert, surtout sous l'influence des 
théories postmodemes et poststructuraiistes, en évitant de reproduire des récits {{maitresll en 
dehors de I'histoire. Chris Weedon (1987: 11) décrit l'objet de son œuvre comme le contraire d'une 
théorie féministe définitive qui devrait laisser de côté l'historicité et le changement. Dans un 
même esprit, l'Américaine Lather (1991) note a propos de son travail theorique féministe 
postrnodeme et empirique, (4 offers no synthesis, no teleological conclusion, as its vision is 
somewhere other than progressively perfectable systerns.1, (p. 153) 



2.2 Justification du choix du cadre méthodolo~i~ue78 

2.2.1 L'utilisation masculine d'une méthodologie féministe 

Dans une recherche menée par un homme, il est pertinent d'aborder l'aspect éthique et 

politique de l'utilisation d'une méthodoiogie féministe. Si les universitaires féministes et pro- 

féministes79 ont abordé les dynamiques de la participation des hommes au développement 

de la théorie féministe (Jardine et Smith, 1987; Villeneuve, 1992), ainsi qu'à I'enseignement 

féministe (Eichler et Vandelac, 1990; Dulac, 1990; Chervin, 1992a), on constate un silence 

face à l'utilisation masculine d'une méthodologie féministe. Cependant, les œuvres 

féministes et pro-féministes sur la participation des hommes au domaine du féminisme 

signalent des pistes à suivre. Voici selon moi les problèmes et les risques principaux : (1) 

l'évacuation des aspects les plus politiques et radicaux du travail idéologique des 

féministes; (2) l'appropriation masculine de l'ouvrage théorique des féministes sans la 

reconnaissance de ce dernier; (3) l'appropriation masculine des concepts féministes de façon 

à ce que les femmes deviennent des symboles théorisées au lieu des actrices sociales et des 

êtres matérielles, impliquées dans les rapports sociaux; (4) l'éloignement (matériel) des 

femmes du travail théorique et de l'enseignement féministes. Comme les hommes ont plus de 

pouvoir social en tant que groupe que les femmes, en évacuant la question matérialiste de 

({Qui fait quoi et où?),, les hommes risquent de perpétuer et de consolider les rapports de 

pouvoir du statu quo tout en se prétendant féministes; (5) comme les hommes ont des limites 

par rapport à l'expérience, et donc épistémologiques, à 'connaître' les réalities féminines, 

leurs tentatives de théoriser le féminisme ou d'enseigner le féminisme sont inévitablement 

limitées et même suspectes; (6) comme les hommes n'ont pas nécessairement un intérêt 

matériel au mouvement féministe (dont le travail théorique et l'enseignement féministe font 

partie intégrante), les conséquences de leur participation risquent de nuire à ce mouvement 

malgré leurs bonnes intentions; (7) comme les rapports sociaux dominants favorisent les 

78 Veuillez voir l'annexe 2 afin de trouver une élaboration de ce sujet. 
79 Joutilise cet adjectif ((pro-féministe,, afin de décrire des universitaires masculins. 



hommes, leur participation au développement de la théorie féministe et à l'enseignement 

féministe sera considérée de façon plus sérieuse par les institutions dominantes. Non 

seulement les hommes vont profiter (encore une fois) du travail des fernmes tout en recevant 

une plus grande reconnaissance des institutions, mais ils risquent, a travers l'épistémologie 

hégémonique, d'être perçus comme des représentants plus ((objectifs)) du féminisme que les 

féministes qui, elles, sont «trop proches) du sujet; (8) en Occident, les femmes ont passé 

des siècles à percevoir leurs expériences A travers des yeux masculins et des discours définis 

par des hommes privilégiés. il est encore pertinent que les femmes développent des discours 

définis par elles-mêmes, afin de mieux comprendre et donc mieux agir pour changer les 

conditions féminines; et (9) de façon stratégique, la partiapation des hommes risque de 

nuire à la solidaritié entre les femmes. Comme les femmes sont généralement socialisées à 

((s'occuper)~ des hommes, même une participation m a d i n e  minimale porte le grand risque 

de diminuer l'efficacité des débats féministes entre les femmes elles-mêmes. 

Je suis convaincu de la réalité de tous ces probkmes et des risques qu'ils comportent. 

L'utilisation de la méthodologie féministe par un homme est problématique dans les 

conditions actuelles. Pourquoi, donc, l'utiliser dans cette recherche? Même si une disposition 

personnelle me pousse à utiliser une méthodologie féministe, est-ce que ma disposition 

politique d'être un allié des femmes, et des femmes féministes en particulier, devra justifier 

un abandon de cette méthodologie? Je crois que cette disposition politique pourrait bien 

justifier un tel abandon. 

Cependant, il me semble que l'utilisation masculine d'une méthodologie féministe est 

possiblement désirable de façon éthique et politique. En fin de compte, d'une manière 

pragmatique, les conséquences de la recherche témoigneront de sa valeur politique. Les 

féministes sont mieux placées pour ((lire)) ces conséquences que moi; comme je vis ces 

conséquences en tant qu'homme, je pourrais plus fadement être ignorant des consdquences 

négatives (ou positives) de l'étude pour les femmes. 

Que faire, néanmoins, pour maximiser la probabilité des conséquences positives et 

donc d'une solidarité féministe? Je propose les pistes suivantes : (a) une reconnaissance de 



la légitimité des neuf problèmes et risques posés; (b) une tentative consciente de les éviter ou 

de les diminuer lors de la réalisation de la recherche; (c) une communication ouverte et suivie 

avec des chercheuses féministes; (d) une implication pro-féministe ailleurs que dans la 

recherche - e n  fin de compte, quand les fondements sociaux qui perpétuent les inégalités 

entre les hommes et les femmes seront transformés, les problèmes et les risques posés par 

une utilisation masculine de la méthodologie féministe seront diminués; (e) une écoute 

sensible aux conséquences de la recherche, surtout auprès des femmes, et des féministes en 

particulier; et ( f )  une disposition à assurer mon utilisation d'une méthodologie féministe 

comme contextualisée. 

2.2.2 Justification du choix du cadre méthodologique pour l'objet de la  recherche 

Même si le cadre théorique d'une méthodologie féministe postmodeme nord- 

américaine me semble adéquat et important pour certaines raisons venant de mon histoire 

personnelle et de mes convictions politiques (voir l'annexe 2), la pertinence de cette 

méthodologie pour cette recherche n'est pas démontrée. Une méthodologie féministe est 

pertinente à la présente recherche pour les raisons suivantes : 

(a) elle semble compatible, sinon logique, avec le constat sociologique qu'actuellement 

au Québec ((les groupes tentant de Caire la jonction entre le mouvement populaire et le 

mouvement des femmes ... sont en plein développement)) (Favreau, 1989: 230). Cette 

recherche, liée aux démarches et aux secteurs éducatifs du mouvement populaire québécois, 

a donc recours à une méthodologie qui appuie les buts politiques féministes; 

(b) étant donné la présence active de nombreux groupes de femmes dans le 

mouvement d'éducation populaire autonome québécoise, ainsi que le fait que la grande 

majorité des personnes salariées dans ce domaine soient des femmes (71% selon Lucie 

Bélanger, 1989), l'utilisation d'une méthodologie féministe de recherche auprès de ce 

mouvement valorise et soutient de faqon pratique cette présence importante; 

(c) étant donné l'importance pédagogique accordée par le mouvement d'éducation 

populaire autonome québécoise à l'expérience comme point de départ pour la réflexion 



collective critique ou féministe (voir Ampleman, et nl., 1987), il parait logique d'utiliser une 

méthodologie de recherche qui valorise et qui défend cette même hypothèse de travail; et, 

(d) étant donné que cette recherche porte sur la théorie féministe et la théorie critique 

postmodemes nord-américaines, il est tout à fait logique d'utiliser une méthodologie 

féministe et d'assurer ainsi une cohérence pratique avec la théorie féministe postrnoderne 

nord-américaine. 

Toutefois, il est nécessaire de souligner que I'objet de la recherche reflète déjà les 

postulats de la méthodologie choisie pour l'étude. Face a la question posée sur la pertinence 

de cette méthodologie pour l'objet de la recherche, on peut bien se demander ce qui est venu 

en premier, la poule ou l'oeuf? On pourrait se demander, en effet, si l'objet de la recherche 

est pertinent aux postulats de la méthodologie féministe. 

Ces considérations sont mises de l'avant à cause de la remise en question des opinions 

cartésiennes face aux choix des questions de Ia recherche. Selon une méthodologie libérale 

classique, le choix de l'objet d'une recherche n'est pas affecté par les intérêts sociaux du 

chercheur ou de la chercheuse, par son sexe, sa race, ou même par ses préjugés 

épistémologiques. Selon cette méthodologie, la méthode scientifique se garde contre 

l'incursion des variables accidentelles et accessoires de la personne qui l'utilise. Alors, même 

le choix d'une question de recherche est proposé comme neutre, objectif et désintéressé. 

La théorie libérale classique de la nature humaine soutient l'opinion moderne que les 

personnes sont ultimement des êtres auto-référentiels (chaque individu est sa propre île et 

existe indépendamment des autres et de l'histoire) et abstraits (c'est leur rationalité qui les 

définit). Ces postulats quant à la nature humaine sont possibles grâce aux fondements 

métaphysiques dualistes qui créent une opposition entre le matériel/l'abstrait, la 

rationalité/le corps, l'individu/la société, l'objectivité/la subjectivité, et cetera. Néanmoins, 

même les féministes libérales ont paradoxalement bouleversé, voire attaqué cette notion de 

l'impartialité avec laquelle les chercheuses et les chercheurs construisent leurs questions ou 

leurs objets de recherche. (Jaggar, 1983) 



En utilisant l'épistémologie féministe postmoderne nord-américaine, on accepte que le 

choix de l'objet ou de  la question de la recherche est toujours affecté par les intérêts sociaux 

de la chercheuse ou du  chercheur, le choix de sa méthodologie et les postulats 

épistémologiques soutenant cette dernière. (Kirby et McKenna, 1989) On accepte aussi, tout 

comme dans le domaine de la physique, que la nature d e  Ia question puisse affecter de 

faqon déterminante les réponses qu'on cherche.80 En fait, pour des raisons politiques, on 

essaie de souligner ces constats afin d'exposer et de démystifier le pouvoir masculiniste 

(et/ou blanc, colonialiste, et cetera) qui fonctionne à travers le mythe méthodologique 

moderne prétendant le contraire. 

Par exemple, lors de mon choix d'une méthodologie féministe, j'ai opté pour une 

question de thèse qui est consciemment fondée sur mes expériences. La construction de 

l'objet de ma recherche a été liée a des questionnements face à mes propres préoccupations, 

aux tensionslcontradictions que je vivais, et à mes buts politiques a moyen et à long terme. 

Cet apprentissage a également inclus des consultations auprès d'autres chercheuses 

féministes et chercheurs pro-fêministes, ainsi que d'autres personnes œuvrant dans le 

domaine de l'éducation populaire autonome québécoise, en esprit de collaboration. Quoique 

j'assume la responsablité de l'objet de la recherche, il a été le résultat d'une démarche 

consciemment influencée par les postulats caractérisant la méthodologie féministe 

privilégiée. 

On pourrait toutefois soulever Ia question suivante, «Si la méthode est dans le même 

champ théorique que le type de question, est-ce qu'on peut vraiment éclairer l'objet?,) On 

s'enferme alors dans un cercle. En fin de compte, la recherche sera la construction d'un objet 

dans les limites d'un certain nombre de paramètres. D'autres paramètres favoriseront une 

autre qualité d'éclairage de I'objet -daautres frontières ou cercles seront inévitablement 

créés. Le postulat de la possiblité d'un éclairage neutre ou totalisant d'un objet de recherche 

80 Par exemple, selon le physicien Fritjof Capra (1983), en théorie des quanta, si on pose une 
question <<d'onde)) face à la matière sub-atomique, on aura une réponse d'onde. Si, par contre, on lui 
demande une question de (<particule)), on aura une réponse de .particule)). 



est un des mythes scientifiques que les féministes tentent de détruire. (Lather, 1991) Cette 

recherche prend donc son sens dans un contexte et par rapport à une action. 

En considérant ce contexte et cette action, on pourrait, par exemple, se demander si la 

façon dont je pose l'objet de la recherche, ainsi que l'objet propre de la recherche vont 

contribuer aux buts politiques féministes ou, au contraire, contribuer à l'oppression des 

femmes. La méthodologie féministe représente une tentative de résister à l'oppression faite 

aux femmes. Alors, il est pertinent de se poser une question qui ((dé-centre)) de la question 

initiale vers la pertinence de la méthodologie féministe pour I'objet de cette recherche. Parce 

qu'on ne peut répondre à cette nouvelle question que par les conséquences pratiques et 

'sociales de la recherche, il est préma turé de s'y engager. 

2.3 Entrevues 

Dans cette section, je présente les points saillants des entrevues de la recherche. 

D'abord, j'identifie l'objectif des entrevues et le justifie. Ensuite, je précise et justifie Ie type 

de questions du guide d'entrevue. Je pose aussi la problématique épineuse du statut 

épistémologique des discours cueilIis. Enfin, je réfléchis sur mon rapport de chercheur avec 

les personnes interviewées. 

2.3.1 L'objectif des entrevues et sa justification 

1, 'objectif des entrevues 

Les entrevues servent à faire ressortir : (a) une caractérisation du travail de la 

personne (dans Iforganisme populaire) et son sens pour elle; (b) des tensions vécues et des 

thèmes importants reliés à son travail quotidien, s'il y en a; (c) ses préoccupations au niveau 

de l'éducation populaire autonome en général, s'il y en a; (d) ses préoccupations au niveau 

de la pédagogie en éducation populaire autonome, s'il y en a; (e) le background personnel et 

professionnel de la personne intewiewée et certaines influences sur ses réflexions. 



Y" 

Je cherche donc par les entrevues les perceptions des personnes interviewées. En plus 

d'une identification, par exemple, des tensions vécues lors du travail quotidien de la 

personne ou ses préoccupations reliées à l'éducation, je cherche à savoir certaines de ses 

réflexions sur les tensions ou les préoccupations identifiées. 

Les questions elles-mêmes sont présentées dans l'annexe 3 dans le contexte du 

protocole complet de l'entrevue. 

J'estime qu'une exploration des théories qui me préoccupent aura une portée plus 

significative si elle est organisée en fonction de la spécificité des perceptions, des 

préoccupations et des réflexions de certaines personnes qui œuvrent depuis longtemps dans 

le champ pratique qui me passionne et dans lequel je milite, l'éducation populaire 

autonome. De plus, la méthodologie féministe utilisée soutient une recherche axée sur la 

praxis, pour Laquelle des entrevues permettent de : 

(a) ((fonder), une exploration des théories dans les discours mêmes, et plus 

particulièrement dans les préoccupations de personnes qui pourraient éventuellement 

profiter d'une telie recherche; 

(b) valoriser conaétement et symboliquement les préoccupations et réflexions de 

ceux et celles qui aeuvrent en éducation populaire autonome au sein d'une étude située dans 

le champ académique de la philosophie de l'dducation, domaine où l'on accorde 

traditionnellement une écoute sérieuse aux ((grands penseurs)); 

(c) impIiquer davantage, de façon pragmatique, les ressources du domaine de 

l'éducation populaire autonome envers les théories mentionnées, les discours des collègues 

pouvant être pris aux s k i e u ,  comme point de départ pour une exploration de ces théories. 

Par exemple, dans le domaine, on se reconnaîtra davantage dans les mots des collègues que 

dans ceux des théories abordées; et, 

(d) garder une tension vive entre le ton d'un discours oral (ce qui est fortement 

prédominant dans les groupes d'éducation populaire), d'un côté, et la qualité textuelle 



rédigée des œuvres sur les groupes d'éducation populaire et des œuvres théoriques, de 

I'autre côté. Un bricolage de genres, au lieu d'une homogénéisation, porte la possibilité 

d'entraîner une certaine richesse et de la diversité au niveau discursif. 

Pour ces raisons, I'utiiisation de la documentation existante comme unique point de 

repère pour l'étude - rnéme si cette documentation aborde certaines préoccupations issues 

du domaine de I'éduca tion populaire autonome -, ne serait pas adéquate. 

2.3.2 Le type des questions du guide d'entrevue et sa justification 

Le b v e  des nriestions 

Pour cueillir I'inforrnation, j'ai choisi d'utiliser l'entrevue semi-structurée, c'est à dire 

que les questions s'articulent autour de points précis sans donner la direction de la réponse. 

En fait, je vise une entrevue dans laquelle il importait aussi que I'informaton soit 

communiquée dans le langage de la personne inte~iewée . Cependant, comme chercheur, 

j'assume un rôle déterminant - je facilite une conversation guidée -, avec l'intention de 

connaître davantage certaines perceptions et connaissances de la personne. (Kirby et 

McKenna, 1989: 68-69) 

De plus, les questions doivent être significatives pour favoriser la richesse des 

discours en même temps que suffisamment simples pour qu'il soit réaliste de terminer 

l'entrevue en une heure, une heure et demie. 

\tistification du tune des$irestions 

D'abord, le choix du format des entrevues semi-structurées permet le degré 

d'ouverture nécessaire pour mener le discours dans l'imaginaire, le langage et le ton de la 

personne interviewée. Si, par exemple, on avait choisi une entrevue structurée, avec une 

sélection de réponses parmi lesquelles la personne devait choisir, mon propre discours 

aurait eu l'effet d'occulter celui de l'autre. 

Une entrevue semi-structurée favorise une sorte de dialogue dans lequel la personne 

interviewée peut même contester et remettre en question ma propre terminologie. Le format 



permet donc une conversation guidée qui entraîne une forte possibilité d'imprévu, qui 

pourrait bien contribuer au processus d'une ~~réflexivité)~ de ma part en tant que chercheur. 

De plus, comme ce n'est pas le but de la recherche de confirmer ou d'infirmer une 

hypothese, un contrôle des variables, favorisé par une entrevue structurée, n'aurait pas été 

pertinent. Cependant, une entrevue complètement ouverte n'est pas pertinente non plus 

parce que je vise des informations quand même spécifiques, tel que mentionné dans la 

section portant sur «l'objectif des entrevues)). 

Finalement, une entrevue est un moyen privilégié de faire ressortir et de valoriser la 

spécificité des perceptions, des préoccupations et des réflexions de la personne interviewée. 

2.3.3 Le statut épistémologique des discours 

La section précédente affirme le désir de faire ressortir la spécificité des perceptions 

de la personne interviewée. Cette remarque entraîne des questions épistémologiques 

importantes. Par exemple, est-ce que le discours recueilli par l'entrevue sera vrai, 

authentique? 

En restant cohérent avec les propos des théoriciennes féministes postmodemes nord- 

américaines, je considhre les discours des sujets comme les leurs; de façon matérialiste, 

donc, les discours sont produits par les sujets et cette production est structurée à travers les 

rapports sociaux de pouvoir -elle est sociale. Leurs discours personnels sont donc 

interreliés de façon inévitable avec leurs contextes sociaux. 

Comme la langue est elle-même façonnée selon les rapports sociaux de pouvoir, les 

discours personnels sur l'expérience, par exemple, sont construits à travers les discours 

sociaux qui leur sont disponibles (de Lauretis, 1986), il n'est donc pas question d'une voix 

authentique en dehors de ces discours sociaux. 

Les discours des personnes interviewées ne représentent pas les voix de l'expérience. 

Avec une conscience f4ministe post-structuraliste nord-américaine, Fuss (1989) affirme qu'il 

n'existe pas d'accès transparent à l'expérience, comme si cette dernière était une donnée. 

Elle explique ceci, «...experience is not the raw material knowledge seeks to understand, but 



rather knowledge is the active process which produces its own objects of investigation, 

including empirical facts.)) (Fuss, 1989: 118) Malgré cette position théorique, comme 

plusieurs autres féministes nord-américaines, Fuss exprime la forte intention, solidement 

moderne, de faire avancer le mouvement social féministe. Elle souligne la nécessité 

stratégique et politique d'un essentialisme -la reconnaissance (même pour des raisons 

purement stratégiques) des expériences qui sont ((vraiment là)), c'est-à-dire non fictives et 

partagées entre les femmes pour les unifier de façon politique. En fin de compte, même si 

elle n'avance pas une théorie globale et achevée de l'expérience, Fuss refuse d'être paralysée 

par la dichotomie constructionniste / essentialiste. C'est avec une telle perspective 

-typiquement féministe postrnodeme nord-américaine- pragmatique mais toujours 

sceptique que je négocie le statut épistémologique des discours des personnes interviewées. 

Sans offrir une théorisation ({finieu de l'expérience, Lather (1991: 82) et plusieurs féministes 

postmodernes nord-américaines font quand méme le choix politique de continuer à affirmer 

que les descriptions féminines de l'expérience sont assez vraies et stables pour qu'on s'en 

serve comme d'une source potentielle importante du savoir féministe. Cependant, en même 

temps, elles n'hésitent pas, de façon paradoxale, à saboter cette affirmation de façon 

théorique - d e  témoigner de sa qualité fictive. 

Un élément pratique et local du contexte social du discours créé lors de I'entrevue est 

la présence et l'interaction avec la personne qui fait l'entrevue. En plus de mes questions, ma 

présence aura un impact inévitable sur la qualité du discours de la personne interviewée. 

Par exemple, que la personne sache que je suis un militant des groupes populaires a un 

impact fort probable sur le discours qu'elle tiendra avec moi -d'abord dans son choix 

d'accepter d'être interviewée. Pareillement, le fait que je suis un homme a certainement son 

impact aussi. 

Au lieu d'essayer de minimiser les aspects <~intrusifs) de mon rôle en tant 

qu'intemieweur (en vue de maximiser 4authenticité,) du discours de l'autre), je choisis 

d'accepter la situation inévitable que ma <(présence)) affecte le discours de la personne - e n  

dépit de mes efforts les meilleurs. Je ne vise donc pas un défi de (<vérification),; si une autre 



personne faisait l'entrevue avec la même personne, je ne prétends pas que Les propos tenus 

seraient les mêmes. Je propose donc un type d'entrevue, avec les discours qu'il construit, qui 

se situe dans l'histoire. 

2.3.4 Le rapport entre le chercheur et la personne interviewbe. 

Les caractéristiques suivantes illustrent la particularité du rapport privilégié entre 

l'intervieweur et la personne interviewée. 

. . aort recit?ro@g 

D'abord, je présente I'entrevue a la personne interviewée comme partie intégrante 

d'un échange dans l'intention (a) de reconnaitre concrètement les connaissances et le temps 

qu'elle rend disponibles pour moi et la recherche; (b) de structurer un rapport de pouvoir 

plus égalitaire que celui qui est structuré historiquement entre groupes popdaires et 

chercheurs et chercheuses universitaires; (c) de réduire, de façon pratique, les attentes 

traditionnelles d'une dichotomie structurée entre moi, ((appartenant au domaine de la 

pensée abstraite,) (même si je suis depuis longtemps militant du milieu), et la personne 

interviewée, ((représentante de la pratique)) (même si elle était étudiante universitaire à 

temps partiei); (d) de lui indiquer que c'est une recherche axée sur la praxis non seulement 

pour elle mais pour moi, comme chercheur, aussi; et (e) de lui montrer de façon pratique que 

je ne veux pas m'emparer de son discours. Enfin, un échange pour I'entrevue est un moyen 

de bâtir avec Ia personne un rapport qui dure plus longtemps que I'entrevue elle-même. 

Dans chacun des cas, j'ai négocié un travail bénévolat/militant pour l'organisme 

populaire de la personne interviewée h effectuer en échange de son interview. Par exemple, 

les points suivants sont négociés : (a) la traduction orale lors d'une assemblée publique d'un 

organisme ainsi que la traduction rédigée d'un document basé sur cette assemblée; (b) un 

artide provenant de la recherche, dès que cette dernière sera terminée, pour le bulletin de 

l'organisme; (c) de l'aide préparatoire pour le 20e fête anniversaire de l'organisme en 1992; 



et (d) au bon vouloir de la personne interviewée, un travail bénévolat/militant à déterminer 

seulement après que la recherche sera complétée. 

Les considérations identifiées sont amplement justifiées par le cadre méthodologique 

de la recherche. Le rapport entre la personne qui structure l'entrevue et celle qui est 

interviewée est un rapport social, donc créé selon des rapports sociaux de pouvoir. Le type 

de rapports qui prédomine dans la recherche est perqu par plusieurs féministes nord- 

américaines comme réduisant le «sujet)) (les femmes) d'une recherche à un ((objet)). Dans la 

recherche empirique traditionnelle des groupes dominants ((étudient)), avec leurs propres 

intérêts sociaux, leurs semblables ou des groupes subordonnés. Par exemple, les femmes, 

comme groupe social, ont traditionnellement occupé la position d'être étudiées par des 

((yeux)) masculins. De plus, les connaissances produites par les femmes ont historiquement 

été ou bien dévalorisées et réprimées ou bien récupérées par le groupe social masculin. 

Les institutions de recherche, telles que Les universités, ont historiquement structuré 

les rapports entre les personnes faisant de la recherche et celles qui sont étudiées. Ce n'est 

donc pas étonnant que les recherches universitaires soient perçues avec une dose de 

réticence défensive par les membres des groupes sociaux. Comme les institutions de 

recherche sont liées à d'autres institutions dominantes (les gouvernements, le monde des 

affaires, et cetera), les groupes popuiaires, par exemple, ont constaté que la recherche 

universitaire servait souvent ultimement à mieux ((gérer), leurs populations. Cependant, les 

groupes populaires et les groupes de femmes refusent d'être des victimes passives; ils sont 

souvent prêts à assumer l'utilisation des recherches universitaires dans lequelles elles ont un 

levier de contrôle. Les Sewices a la collectivité de l'université du Québec fournissent un 

excellent exemple de cette collaboration. 

En présentant les entrevues comme un échange avec les personnes interviewées, j'ai 

donc essayé de leur proposer un levier de contrôle et de continuité par lequel elles sont 

davantage assurées de profiter de la recherche, même si c'est le chercheur qui reste 

ultimement responsable de la recherche et des résultats. 



C'intépration ailx entrevues des exaérierices dti chercheur 

Lors des entrevues, comme chercheur et intervieweur, mes propres expériences en 

éducation populaire autonome québécoise n'ont pas été écartées. Angela McRobbie (1982) 

est édifiante à cet égard. Elle dirige son attention sur les rapports de recherche entre 

femmes; toutefois, je crois que ses constats ont des répercussions plus larges, pour tous ceux 

et celles qui ont traditionnement été exclus de la recherche, puisqu'elle recommande un lien 

empathique avec L'interviewée et des questions où sont impliquées la biographie et 

l'expérience de la personne qui les pose. (McRobbie, 1982: 52) Toutefois, elle insiste 

également sur le fait que ces chercheuses ne pourraient prétendre s'appuyer sur ce rapport 

de façon réductrice ou essentialiste, car le féminisme ne doit pas servir de passe-partout 

vers une fausse solidarité avec toutes les femmes, quel que soit le niveau de compatibilité 

des expériences de part et d'autre.al 

En fin de compte, dans le cadre des entrevues, mon expérience dans le domaine de 

l'éducation populaire m'a aidé : (a) à identifier les sujets; (b) à obtenir la confiance des 

personnes interviewées afin qu'elles acceptent de participer à la recherche; (c) à choisir les 

questions, structurées et improvisées lors de la ((conversation guidée)); et (d) à appuyer 

parfois l'expérience ou les idées de la personne interviewée pendant l'entrevue. Cet appui 

est issu d'une empathie personnelle ou d'un constat des expériences partagées. Je crois que 

cet ordre d'intervention est acceptable pendant l'entrevue, selon le présent encadrement 

méthodologique. Par exemple, Kirby et McKenna (1989) affirment que .the interview is a 

discussion or guided conversation in whidi 60th the interviewer and the person being 

interviewed share information and contribute to the research process.,, (p. 66) [italiques 

originales] Dans un tel type d'entrevue, la participation des deux personnes, intervieweur- 

eure et interviewée, est la clé de la production du savoir. 

McRobbie (1982: 52) l'exprime ainsi : cc.,. feminisrn shouldn't be taken as a password misleadhg 
us into a false notion of 'oneness' with al1 women purely on the grounds of gender. No matter how 
much Our past persanal experience figures and feeds into the research program, we can't possibly 
assume that it necessarily corresponds in any way to that of the research 'subjects'.~> 



2.4 Les personnes interviewées 

Dans la présente section, j'identifie les personnes interviewées et je justifie mon 

choix.82 Afin d'offrir l'anonymat, les noms que j'ai donnés à ces personnes sont fictifs; de 

plus, j'ai décrit leurs organismes sans les avoir nommés. 

2.4.1 La présentation des personnes 

Marie Venne, Responsable des programmes à un groupe communautaire haïtien à 

Montréal, et représentante de cet organisme à un regroupement des groupes 

populaires en alphabétisation au Québec 

Anise Talbot, Coordonnatrice d'un comité-logement à Montréal. 

Len Ekan, Educateur / organisateur communautaire en développement 

économique communautaire, d'un centre communautaire au Plateau Mont-Royal, 

Montréal. 

Dorothée Messier, Permanente d'un regroupement québécois d'organismes en 

éducation populaire, à Montréal 

2.4.2 La justification du choix des personnes 

Les personnes qui ont ét6 choisies pour la recherche devaient être engagées en 

éducation populaire autonome québécoise et répondre aux cinq critères suivants. D'abord, 

elles devaient œuvrer A plein temps en éducation populaire autonome québécoise depuis 

longtemps et, au cours de leur camhre, s'être impliquées non seulement au niveau d'un 

groupe populaire mais aussi au niveau d'un regroupement ou d'une association (la 

T R o V É P ~ ~ ,  le R G P A Q ~  et cetera), par exemple comme représentante d'un groupe. 

82 Les entrevues ont été réalisées en 1991. 
83 Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaite. 
84 Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec 
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Ensuite, elles devaient representer, dans l'ensemble, une certaine diversité des 

secteurs d'éducation populaire autonome québécoise, sans toutefois prétendre représenter 

tous les ((grands)) secteurs. De plus, la plupart de ces personnes devaient travailler 

directement pour un groupe d'éducation populaire, plutôt que pour un regroupement, une 

table de concertation, une coalition ou une association. 

En outre, ces personnes et leurs groupes devaient appartenir aux communautés dans 

lesquelles je me suis impliqué de façon sérieuse, par exemple, au milieu anglophone, et aux 

communautés québécoises d'origine canadienne-française et fiancophone des milieux 

urbains, ainsi que d'origine haïtienne et créolophone. Étant Montréalais d'origine juive et 

anglophone, je me suis impliqué dans ces deux dernières communautés assez pour 

apprendre les langues française et créole, pour fonctionner dans ces deux langues en 

éducation populaire autonome auprès des groupes de ces communautés. 

Je veux aborder les discours des personnes avec une certaine connaissance du niveau 

culturel afin de mieux respecter leurs discours et leu(contextes culhrels. Par exemple, je 

n'aurais pas choisi un sujet impliqué dans la communauté grecque de Montréal, une 

communauté dont j'ignore la langue et auprès de laquelle je n'ai jamais travaillé en éducation 

popuiaire autonome. Pareillement, je n'aurais pas choisi un sujet d'un milieu que je ne 

connais pas suffisamment, par exemple, le milieu rural. Cela ne veut pas dire qu'on ne 

devrait pas faire de recherche auprès de personnes et communautés sans avoir une 

expérience adéquate p a d  elles; c'est plutôt, qu'ayant quatre sujets de recherche, j'ai estimé 

préférable de partager une certaine connaissance linguistique et culturelle avec eux. 

Finalement, ces personnes devaient représenter une composante de Ia réalité actuelle 

des groupes d'éducation populaire autonome québécoise. Ainsi, j'ai choisi trois femmes et un 

homme, car selon une recherche récente pas moins de 71% des personnes engagées dans le 

champ sont des femmes. (Bélanger, 1989) Le champ est marqué par une présence 

majoritaire des QuGbécois et des Québécoises d'origine française, mais aussi par divers 

groupes minoritaires ethniques, tels que des Québécoises et des Québécois d'origine 

haïtienne. Alors, j'ai voulu être sûr que cette réalité est présente dans Ie choix des sujets. 



Toutefois, je ne prétends pas que ces personnes soient typiques ou représentatives; par 

exemple, elles ne représentent pas, par elles-mêmes, l'éducation populaire autonome 

québécoise. 

Certaines questions, néanmoins, s'imposent. D'abord, comme cette recherche 

implique la théorie féministe et s'appuie sur une méthodologie féministe, pourquoi au moins 

une des personnes interviewées n'appartenait pas à un groupe populaire de femmes? Si 

j'aborde la théorie féministe en vue d'enrichir le mouvement d'éducation populaire 

autonome, en général, je ne prétends pas l'aborder pour celui des groupes de femmes. Je 

crois que cela est proprement la tâche des femmes de ces groupes. Par exemple, les limites 

épistémologiques de l'expérience qu'implique ma position sociale masculine s'imposent à moi 

comme chercheur. De façon politique, je crois que les militantes des groupes populaires de 

femmes sont stratégiquement mieux situées pour analyser ce que la théorie féministe 

pourrait apporter au juste à leurs préoccupations. Mon intention politique est donc d'agir en 

tant qu'allié, par une recherche solidaire avec les démarches des groupes de femmes, afin 

d'avoir un impact féministe sur le mouvement d'éducation populaire autonome. 

Ensuite, le nombre restreint des personnes interviewée me parait suffisant pour les 

deux raisons suivantes. D'abord, les discours ne sont pas recherchés pour préparer un 

échantillon représentatif des personnes œuvrant en éducation populaire autonome 

québécoise; je ne prétends pas chercher une vue 'globale'. Les discours sont recueillis afin 

d'ancrer I'or~anisation d'une reflexron sur des theories dan . . . . s le contexte d'une recherche axée 

Sur la maxis. Je ne vise pas non plus à développer une théorie à partir des discours des 

personnes interviewées, ni à expliquer, de faqon sociologique, la situation de ceux et celles 

qui œuvrent en éducation populaire autonome. À l'aide des entrevues, je mets I'accent sur 

des détails particuliers appartenant à chaque sujet (en particulier leur background) au lieu 

de survoler plusieurs sujets. Cela me permet de mieux situer l'historicité des discours de 

l'étude. 



, u 

2.5 Analyse des discours 

On peut qualifier de mixte le cadre d'analyse des discours, c'est-à-dire qu'il comporte 

deux catégories pré-définies et des sous-catégories émergentes. 

2.5.1 Les catégories pré-définies 

Rnckwound 

La catégorie de (<background)), pour les fins de cette recherche, fait référence à : (a) 

des aspects de l'identité de la personne selon elle, (b) les expériences déterminantes dans sa 

vie, (c) son expérience de travail, (d) les valeurs de la personne selon elle, et cetera, En 

dernière instance, je laisse la définition du background à chaque sujet. Ceci me permet de ne 

pas trop circonscrire le discours du sujet. Toutefois, en utilisant une formule (Annexe 4) à 

compléter après l'entreuve, je réussis à cueillir des renseignements particuliers, importants 

selon ma propre compréhension du mot background. 

La catégorie de background a été choisie afin de mieux délimiter les spécificités du 

contexte des discours de chaque sujet (Annexe 5). Cette identification des backgrounds des 

sujets sert ultimement à sauvegarder I'historicité de l'interprétation des discours analysés. 

préocciruationlthèmelanalvse 

Dans la deuxième catégorie pré-définie je tente de regrouper les thèmes importants et 

les préoccupations de la personne interviewée face à son travail en éducation populaire 

autonome, ainsi qu'à ce domaine en général, et les réflexions qui les accompagnent. J'inclus 

donc les caractéristiques de son travail quotidien, des tensions, des dilemmes, des 

contradictions et des questions ressenties, identifiées ou analysées par elle face à ses 

expériences en éducation populaire autonome. 

Cette catégorie inclut le terme ((analyse)) pour souligner l'aspect interprétatif d'une 

description par la personne de son travail, de ses préoccupations, ou des thèmes reliés à 

son travail qui lui paraissent importants. La description par le sujet de son expérience 

reflète inévitablement des discours et des pratiques idéologiques et théoriques, conscients ou 



non. Je commence, dès lors, avec l'hypothèse que les discours des sujets sur leurs travaux 

expriment déjà une certaine théorisation, consciente ou non. Celles et ceux qui œuvrent en 

éducation populaire autonome n'ont pas de discours purement (<pratiques)) qui ne reflètent 

pas des discours sociaux et théoriques. Par ce postulat, je renforce l'approche théorique de 

l'expérience qui sous-tend la recherche. 

2.5.2 Les sous-catégories émergentes 

Lors de l'analyse, j'ai retenu trois sous-catégories à partir de la deuxième catégorie 

pré-définie, en fonction du contenu des discours. Ces sous-catégories sont, par ordre 

d'émergence : (1) la reconnaissance et le financement adéquat de I'éducation populaire 

autonome, (2) le sens et l'autonomie des groupes d'éducation populaire autonome menacés 

à l'heure, actuelle, et (3) la pluralité des appartenances face à l'éducation populaire 

autonome et les liens de solidarité. 

Il faut préciser que pour la catégorie pré-définie de préocct~pntion/thènie/mlyse, c'est le 

contenu des préoccupations, et non pas les analyses en elles-mémes, qui sert de base au 

développement des indices émergents. J'aimerais privilégier l'identification des points de 

répères, donc l'énoncé des catégories émergentes, qui font facilement référence aux 

situations, aux expériences. Les catégories émergentes ne seront donc pas de l'ordre des 

types d'analyses mchées)) dans les discours des sujets sur leurs préoccupations en 

éducation populaire autonome. 

Toutefois, j'identifie les sous-catégories émergentes par des catégories de 

préoccupations, et non par les situations ou les expériences qui les ont provoquées. Ces 

dernières sont incluses, tout comme les réflexions sur les préoccupations, lors de la 

présentation des sous-catégories émergentes. 



2.5.3 Retour sur les analyses par les personnes interviewées 

Un aremier retour 

En s'engageant dans Ie processus de l'entrevue, toutes les personnes étaient d'accord 

pour examiner l'analyse de leur entrevue et faire parvenir leurs commentaires. Chaque 

personne disposait d 'me semaine (mais un maximum de 2 heures de travail au total), pour 

(i) lire la transcription de l'entrevue ainsi que l'analyse que j'avais faite, et (ii) écrire ses 

commentaires, qui vont servir à modifier l'analyse ou sa présentation. L'analyse que j'ai 

donnée à chaque personne est un document de travail qui souligne la nécessité de leur 

feedback pour que l'analyse puisse être plus complète. 

Les commentaires de trois des quatre personnes ont été rédigés ainsi que 

communiqués verbalement; une des quatre personnes, surchargée de travail, n'a pas pu 

communiquer ses commentaires. 

La justification de cette 4ecturep> de l'analyse par les personnes interviewées est 

politique plutôt qu'epistémologique.~~ En d'autres mots, c'était davantage pour que les 

personnes interviewées puissent exercer un plus grand contrôle sur la représentation de leur 

propre discours dans la recherche que pour vérifier et corriger la vérité ou la précision de 

mon analyse, même si les deux sont liés. L'exercice d'un tel contrôle a entraîné la possiblité 

d'une évaluation de la pertinence des catégories d'analyse du point de vue des sujets de la 

recherche, ainsi qu'une plus grande participation à l'interprétation de leur entrevue. 

Un deitxième retour 

Lors du processus du premier retour sur les analyses, les personnes intérviewées ont 

pris l'initiative d'effectuer un deuxième retour. En particulier, certaines d'entre elles ont 

montré un intérêt envers ce que les autres ont dit lors des entrevues. En conséquence, elles 

ont suggéré un partage des analyses (révisées d'abord selon leurs commentaires) entre elles. 

85 Voir L'article tcQualitative Research, Appropriation of the 'Other' and Empowerrnent~~ d'Amie 
Opie (1992). 
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Suite à cette suggestion, un tel partage a été réalisé. Donc, ce deuxième retour est une lecture 

de trois analyses des discours des autres personnes interviewées. 

Cette intervention témoigne d'une partiapation des personnes interviewées au 

développement de la méthode du recherche. Cette intervention n'est pas une activité à côté 

de la recherche. Elle constitue plutôt la conséquence d'une approche méthodologique 

féministe par laquelle les participantes et les participants sont encouragés A prendre de 

l'initiative afin de mieux profiter (par un meilleur contrôle) du processus de la recherche. 

2.5.4 La présentation des discours analysés 

L'explication de la présentation des discours analysés est de deux ordres. 

Premièrement, j'aborde te mode général choisi : un assemblage de citations provenant des 

personnes interviewées et de synthèses. Deuxièmement, j'explique la faqon par laquelle 

l'analyse des discours est répartie entre les chapitres et les organise. 

ritutions el s u n w  

Je présente en grande partie les discours des personnes intervewées sous forme de 

citations, afin de conserver les mots, la saveur, le ton et le contexte distinct du discours de 

chaque personne. Ce faisant, il me semble qu'en valorisant les woix)) et les paroles des 

quatre personnes interviewées, je rends hommage, au moins de façon symbolique, à 

plusieurs voix du mouvement. On entend rarement de façon publique et textuelle leurs mots, 

leurs réflexions et leurs idées. Elles sont souvent (a) écartées par les journaux, les nouvelles 

des médias électroniques (on ne voit pas leurs photos, ni leurs mots dans les quotidiens), 

(b) supprimées par un manque de subvention chronique, ou (c) récupérées par des études 

académiques qui imposent un discours différent sans considération pour la qualité de leurs 

voix originales, comme si ces dernières n'&aient pas assez complexes, claires, ou profondes. 

Aussi, si je veux rejoindre les personnes auvrant en éducation populaire autonome, 

de façon pragmatique, je suis obligé de prendre au sérieux la question d'accessiblité de la 

présentation de la recherche. Selon mon expérience, ces lecteurs et lectrices (et je m'inclus 



moi-même) s'impliquent davantage - et de façon plus engagée - envers une présentation 

de recherche quand les mots des interviewés et des interviewées sont très présents. 

Je ne peux pas toutefois présenter tous les discours à l'état brut; la considération 

pragmatique de l'espace impose, par exemple, que je fasse mes propres synrhèses. En 

termes concrets, si une heure d'entrevue produit une moyenne de trente pages de 

transcription, il me faut synthétiser afin d'amver à une présentation adéquate. 

En plus de cette considération, j'aimerais profiter des synthèses comme d'un outil 

textuel et <(ponctuer>, les citations choisies, Cette stratégie technique de juxtaposer divers 

genres est cohérente avec les thémes postmodernes; elle pourrait renforcer la multiplicité des 

discours en jeu : (a) les discours des personnes interviewées, créés dans un contexte 

particulier, (b) le mien en tant que participant a la production et h la présentation des 

discours et (c) le mien en tant que narrateur (créateur des syntheses). Cette stratégie de 

juxtaposer de façon consciente plusieurs modes discursifs sert à renforcer le constat qu'il n'y 

a pas une seule voix ou un seul style, qui serait hors du social et non problématique.86 

L'analyse des backgrounds des quatre personnes interviewées sert à mieux situer 

leurs contextes professionnels et personnels, afin de souligner l'historicité à la fois des 

discours et des contextes. Cette présentation constitue l'annexe 5. 

L'utilisation des discours est répartie en trois chapitres. Dans le Chapitre 3, je 

présente l'analyse de la prémière sous-catégorie identifiée - la reconnaissance et le 

financement adéquat de I'education populaire autonome -, selon son articulation par 

chacune des personnes intentiewées. Dans le Chapitre 4, je présente l'analyse de la 

deuxième sous-catégorie émergente - le sens et l'autonomie des groupes d'éducation 

populaire autonome menacés à l'heure actuelle. Le Chapitre 5 est consacré à l'analyse du 

troisiéme thème émergent, notamment la pluralité des appartenances face à l'éducation 

popuiaire autonome et les liens de solidarité. 

86 Les féministes postmodemes nord-américaines essaient souvent de saboter I'utilisation d'une 
telle voix ((maîtresse». (Lather, 1991) 



Du Chapitre 3 au 5, je présente l'analyse en fonction de son interprétation vis-à-vis 

de l'objectif de la recherche. En particulier, donc, j'interprète les discours analysés en 

fonction des théories critique et féministe postrnodernes nord-américaines, tout en passant 

d'abord par les publications du mouvement d'éducation populaire autonome. 

2.6 Interprétation des discours analysés 

L'objectif de la recherche se poursuit directement par l'interprétation des discours 

analysés qui sont regroupés dans la catégorie de préoccrcpations/thèn~es et en particulier ceux 

qui font partie des sous-catégories émergentes. Pour chacune de ces dernieres, je fais une 

interprétation de trois ordres, en fonction (2 )  des publications issues du domaine de 

l'éducation populaire autonome au Québec, (2) des apports de la théorie critique 

postmoderne nord-américaine de la pédagogie critique que j'identifie, et (3) des apports de 

la théorie féministe postmoderne nord-américaine de la pédagogie féministe que j'identifie. 

L'utilisation des discours analysés sert ultimement à organiser une réflexion en philosophie 

de l'éducation. C'est ainsi que l'interprétation prend son sens. 

Conclusion 

Dans ce deuxième chapitre, j'ai présenté la méthodologie de la recherche, située au 

carrefour des approches féministes et notamment influencée par le féminisme postmodeme 

nord-américain. J'ai aussi cherché à présenter et à justifier la construction des entrevues, le 

choix des personnes interviewées et la méthode d'analyse des discours recueillis. Enfin, j'ai 

expliqué l'orientation que j'ai adoptée pour structurer mon interprétation des discours 

analysés. 



Chapitre 3 : La reconnaissance et le financement adéauat de  116ducation ~ooulaire 

autonome 

Introduction à 1 'interprétation 

Cette recherche vise a explorer, tout en respectant la spécificité des contextes, 

certains rapports entre trois champs : (1) l'éducation populaire autonome au Québec, (2) les 

aspects pédagogiques de la théorie critique postmodeme nord-américaine, et 3) ceux de la 

théorie féministe postmoderne nord-américaine. 

Obiectif de I ' amr+ta t ion  

bans ce chapitre et dans les deux suivants, j'interprète les discours analysés en 

fonction de l'objectif de la thèse. La tâche est donc d'explorer quelques apports des théories 

féministes et critiques vis-à-vis certains sujets de préoccupation qui ressortent à l'analyse 

des discours de quatre intervenants et intervenantes en éducation populaire autonome, ainsi 

que de la documentation provenant de ce champ et qui porte sur ces sujets. Autrement dit, 

je me suis posé la question suivante : Qu'est-ce que les courants théoriques, féministes et 

critiques, touchant la pédagogie ont à apporter aux réflexions sur ces sujets, et aux débats 

qu'ils susci tent dans le mouvement d'éducation populaire autonome au Québec? 

Sous-ca tQories émecgentes 

L'analyse des entrevues permet de dégager trois sujets de préoccupation. Selon leur 

ordre d'émergence plutôt que d'importance, ces thèmes sont les suivants : 

1. La reconnaissance et le financement adéquat de l'éducation populaire autonome; 

2. Le sens et l'autonomie des groupes d'éducation populaire autonome menacés à 

l'heure actuelle; 
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3. La pluralité des appartenances face à l'éducation populaire autonome et Les Iiens de 

solidarité. 

Pour chaque thème, je présente les discours des personnes interviewées87. Puis, je 

présente des écrits qui touchent le thème et qui proviennent du mouvement populaire et 

communautaire, ou de personnes qui s'allient à ce mouvement. J'aborde ensuite la 

contribution de l'aspect pédagogique de la théorie critique postmoderne aux réflexions et 

aux analyses déjà offertes. Finalement, je présente ce que l'aspect pédagogique de la théorie 

féministe pourrait apporter. L'interprétation de chaque thème correspondra à un chapitre. 

Ln reconnaissance et lefinancernent adéquat de 1 'éducation populaire autonome 

3.1 Les personnes interviewées 

Toutes les personnes interviewés expriment une forte inquiétude, à propos de leur 

travail, concernant le manque de  reconnaissance de l'éducation populaire autonome et de 

financement addquat, particulièrement de la part de l'État. Ces deux aspects ressortent 

souvent d'un même souffle. Comme le dit Dorothée Messier, d'un regroupement québécois 

d'organismes en éducation populaire et en action communautaire, «t'es toujours en train de  

t'attendre à te chicaner avec le gouvernement pour obtenir une reconnaissance puis un 

financement adéquat.)) (DM 012) 

La précarité du hancement, ainsi que le mode de financement -par projets et 

activités individuels- sont au coeur des tensions que Marie Venne éprouve dans son travail 

quotidien à un organisme communautaire haïtien à Montréal-nord. 

a7 En annexe 5, je présente les backgrounds des quatre personnes interviewées comme une sorte 
d'arrière plan. Cette présentation, selon la logique de la méthodologie, sert à mieux situer leurs 
contextes professionnels et personnels, et à mettre en valeur l'historicité A la fois des discours et des 
contextes. j'ai construit la présentation, sous forme de synthese et de compilation de citations, à 
partir des récits oraux lors des entrevues, complétés par des données biographiques demandées sous 
forme écrite (voir l'annexe 3 pour le questionnaire écrit). 



... il y a quand méme des tensions au niveau du financement du  centre, parce 
que bon je suis responsable aussi de chercher le financement pour les 
activités. Bon c'est pas toujours évident, parce qu'il faut écrire, aller chercher 
le financement et tout ça. Et la majeure partie du financement du centre, bon 
je veux dire j'ai la responsabilité d'écrire les projets, de faire les rapports et 
tout ça. C'est des tensions parce que d'une année à l'autre on ne sait jamais si 
on va être refinancé pour les activités. (MV 018) 

En abordant ses préoccupations au niveau général de l'éducation populaire autonome, 

Marie construit le pont entre la tension qu'elle éprouve dans son propre travail et sa 

préoccupation face à la précarité du financement par l'État de l'éducation populaire 

autonome en général. Selon elle, cette précarité du financement des gouvernements est liée à 

un manque de reconnaissance de l'importance de l'éducation populaire autonome au sens 

large. De plus, cette non-reconnaissance implique une dévalorisation de l'expertise et des 

habiletés des personnes œuvrant dans ce domaine. 

... au  niveau des préoccupations, moi, l'une des préoccupations c'est au niveau 
du  financement. Où est-ce que au fur et à mesure on se rend compte que ça 
devient quelque chose d'extrêmement fragile. Chaque année on parle de faire 
disparaître ce type de  financement au niveau du  ministère de  l'Éducation et 
tout ça. Pour nous, c'est important que ça ne disparaisse pas. Parce que je 
crois que c'est comme une alternative au niveau de l'éducation qui n'est pas 
une éducation formelle et il faut que ça soit reconnu. II faut que ça soit 
reconnu au niveau des ministères. Et pour l'instant, là, la reconnaissance d'un 
ministère, on s'est battu pour avoir Ia reconnaissance maintenant du  ministère 
de la Sécurité du revenu, mais c'est tout! Et je crois que c'est très important 
que l'éducation populaire autonome soit perçue comme une alternative à 1' 
éducation formelle et qu'on soit reconnu comme tel. Et que l'expertise qu'on a 
soit reconnue aussi. Pour moi, c'est une préoccupation. (MV 053) 

Pour Len Ekan, le financement d'un centre communautaire au Plateau Mont-Royal, 

Montréal, entraîne une énorme tension dans la vie quotidienne au travail. 

... il y a toujours une tension [liée a la] question de sécurité financière. C'est un 
problème probablement plus sévère si on est plus âgé, à cause simplement 
d'une nécessité de préparer pour le futur. Peut-être justement les nécessités de 
la famille. Pour moi personnellement, j'ai deux enfants aussi. Aider ma famille 
avec !eur développement aussi, pour moi c'est une valeur très très importante 
-que  j'offre ça, que je puisse faire sa. Et dans ce travail il y a beaucoup 
beaucoup d'insécurité. A l'intérieur de ce centre, c'est la situation actuelle. 
Comme individus ici, nous sommes dans une crise financière. (LE 022) 



Cette situation a des répercussions profondes sur lui et ses collègues. 

Et chaque fois que nous entrons dans une situation comme ça, il y a une 
certaine dévalorisation du travail. Et dévalorisation de l'individu, de moi 
personnellement. Et c'est très difficile de combattre ça. J2 comprends, c'est 
pas correct de me dire ((Je n'ai pas trouvé assez d'argent cette année, alors 
c'est moi qui dois prendre la responsabilité, toute la responsabilité pour ça.)) 
Je comprends, c'est pas à moi de prendre toute la responsabilité pour ça. 
Mais il reste à l'intemaliser (intérioriser) certainement. Et, c'est pas juste moi. 
En équipe, nous discutons ça tout le temps. Nous devons combattre ça tout le 
temps. (LE 022) 

En somme, pour lui et ses collègues, ((pour nous le problème ... c'est les ressources financières 

adéquates pour faire [notre travail].)) (LE 072) 

Pour Anise Talbot, CO-ordonnatice d'un comité-logement à la Petite Patrie, Montréal, 

les critères des programmes de subventions de l'État, par exemple, causent des problèmes 

difficiles. Les groupes sont privés d'une continuité auprès des permanents et permanentes. 

Elle l'explique davantage : 

...y en a des tensions. C'est des tensions par rapport à moé, là. Okay, ça fait 
quand même treize ans que je suis là-dedans, ... c'est en rapport avec toutes 
les questions de Programmes de développement d'emplois pis les Articles 25 
pis toute Ca. C'est des gens qui arrivent ici souvent sur une, bon au début i(ls) 
ont pas de formation, donc faut que tu fasses de la formation, t'as toujours 
un cercle vicieux. Mettons un P.D.E. pis un Article 25, on essaie toujours nous 
autres de conserver les mêmes personnes. Souvent les critères du 
gouvernement bon eux autres ils essaient de te mettre des bâtons dans les 
roues pour pas que t'engages les mêmes personnes, parce qu'ils disent ça 
répond pas aux objectifs du programme. (AT 022) 

Le Programme de développement de l'Emploi (le PDE) et L'Article 25 représentent le 

gagne-pain temporaire de plusieurs intervenants et intervenantes dans les groupes 

d'éducation populaire autonome. Le PDE, des subventions d'une durée d'à peu près cinq 

mois, vise I'employabilité des personnes qui se trouvent au chômage, donc leur formation. 

Parfois l'Article 25 prend la relève du PDE, pour un temps limité, dès que ce dernier est 



terminé, donc quand la personne engagée se trouve une fois de plus au chômage. Pour Anise, 

le PDE et l'Article 25 posent un grand problème avec des répercussions importantes : 

... c'est une grosse tension. Parce que ce qui vient tannant, on n'est pas un 
groupe qui, de base, fait de la formation au niveau de I'employabilite des 
individus. On fait de la formation, oui, mais par rapport à la loi, pis rapport 
a situer la problématique du logement dans son contexte social et politique. 
Ça, ça va, y a pas de problème. Mais pas au niveau de I'employabilité des 
gens. Et là, les tensions, il y a des tensions fortes quand (qu'i) arrive le temps 
où est-ce qu'on voudrait réengager notre monde. Parce que nous-autres on est 
tanné de faire de la formation. (AT 024) 

... depuis cinq ans-là, je regardais ça, y est peut-être passé vingt personnes ici. 
C'est beaucoup, mettons, pour ce qui est un groupe, puisque y a juste deux 
permanents. Pis ça, c'est de la formation mettons pour les personnes qui 
travaillent. J'exclus les personnes qui sont venues faire leurs stages, parce que 
parfois y a des étudiants. C'est sûr que la formation n'est pas la même, tu 
donnes pas une formation si complète que quelqu'un qui est venu travailler ici 
pendant six mois, cinq jours par semaine. (AT 026) ... ce qui est tannant, ce 
qui est frustrant, c'est que tu sais que ça va toujours être à recommencer pis tu 
vois pas le bout. (AT 030) 

Alors, pour Anise, non seulement le manque de ressources financières et la précarité des 

programmes de financement d'une année à l'autre, mais aussi la nature de ces programmes 

étatiques qui est source de tension majeure. 

3.2 Les écrits reliés au mouvment ouulaire et CO-taire 

Mon MEQ a moi 
I'veutfiire des collpures 
i~ récurrence poiir les groupes 
C'ri 'est pas acquis pour la vie 
Dans ses discoim 
11 fait niême des parjures 
Y 'a besoin d'faire attention 
J'me sens vrainlent en maudit 
(bis) oh oui! 
Contre mon M É Q  ri moi 

Télégramnies, téléphones 
y'en a lu à la tonne 
Et ensuite il s'étonne 
Des actions qu'on coordonne 
O n  s'est fait plein d'alliés 
Pour aller négocier 
E t  puis pour dénoncer 
Ses intentions cachées 
Il veut faire des histoires 
À dormir debout 
Et détruire nos espoirs 
O n  n'est pas foii ... 

- Monique Villeneuve, pour le MÉPACQ, 1992, p. 4, tiré d'lin texte 
charité sur l'air de «Mon mec ri moi. de P. f f i s s  
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Plusieurs documents soutiennent et font écho aux préoccupations qu'ont exprimées 

ces intervenantes et intervenants au sujet du financement et de la reconnaissance par l'État 

des groupes d'éducation populaire autonorne.88 Le côté stratégique du dobbyingn de la 

lutte du mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire pour une 

reconnaissance et un financement adéquats par l'État fait que la production de documents 

sur le sujet a été prioritaire -la bureaucratie de l'État fonctionne «par écrit>). Mais au-delà 

des besoins de l'État, ces documents et textes ont été souvent rédigés (aussi) afin de 

renseigner, de soulever des débats et des propositions de solutions créatives, ainsi que pour 

élargir la solidarité parmi les divers groupes d'éducation populaire. La présentation qui suit 

reprend sous forme de synthèse et de juxtapositions certaines réflexions et analyses rédigées 

sur le theme qui nous concerne. 

3.2.1 Une reconnaissance et un financement 4 revendiquer 

Lucie Bélanger (1989) note bien le rapport clé entre la reconnaissance et le 

financement dans ce champ mdti-dimensionnel, puisqu'elle ferait la différence entre le 

statut albatoire du  financement et son établissement stable et permanent : 

La reconnaissance politique de I'éducation populaire autonome et de l'action 
communautaire autonome constitue les assises d'une reconnaissance 
financière qui échappe au provisoire et assure un financement permanent, 
stable et adéquat. Le financement étatique de l'éducation populaire 
autonome, c'est un droit; il matérialise, rend réelle et efficace la 
reconnaissance de ce droit. (p. 32) 

En fait, en dépit de nombreuses études et rapports gouvernementaux qui soulignent 

l'importance de lëducation populaire autonome et de ses retombées sociales, dans le 

Rapport du Comité national de révision du programme d'aide aux OVÉP (1987) on 

cons tate que, 

Face à notre théme, un choix a été fait de mettre I'accent sur le financement de l'État afin de 
circonscrire Ia discussion. Ce choix ne veut pas diminuer I'importance ou la légitimité des sources de 
hancement non étatiques. 



La démarche éducative, telle qu'elle se réalise dans les mouvements 
populaires, vit un paradoxe : objet d'éloges et souvent citée en exemple, on lui 
refuse une reconnaissance officielle durable et un financement en rapport avec 
son importance. (p.37) 

Le Centre de formation populaire (1988) l'exprime de façon directe : «Les formes actuelles 

de financement par !'État sont chaotiques, se font n'importe comment et ne respectent en 

rien l'autonomie et le fonctionnement des groupes communautaires.)) (p. 8) 

De la part du gouvernement du Québec, les subventions financières à l'heure actuelle 

sont parfois de sources multiples, comme nous l'indique Lucie Bélanger (1989), qui cite au 

moins neuf guichets gouvemementaux.89 

Même si des groupes tels que le Mouvement d'éducation populaire et d'action 

communautaire du Québec prouvent la nature explicitement éducative des démarches des 

d'éducation populaire autonome90, du fait que ((Toute une population y acquiert 

des moyens, des co~aissances,  des compétences, y développe des activités pour mieux 

maîtriser ses conditions de vie,, (Richard, 1986: S), le budget du ministère de l'Éducation du 

Québec destiné à ce type d'éducation ne représente que 0.17% de son budget global 

(Dumais et Laporte, 1992: 7). Le statut de reconnaissance par l'État de l'éducation 

populaire autonome est provisoire et donc risque d'être retiré à n'importe quel moment. Le 

volet d'argent mis de côté pour l'éducation populaire autonome par le ministère de 

l'Éducation pourrait être écarté par le ministère à sa discrétion. En fin de compte, comme 

l'explique Le Comité national de révision du programme d'aide aux OVÉP (1987: 41), 

Le processus d'attribution du financement, les retards enregistrés dans le 
versement des subventions, l'insuffisance des sommes accordées, les 

89 Bélanger (1989) souligne ceci: "Au plan provincial, les sources principales de la majorité des 
groupes sont le programme de soutien à l'éducation populaire autonome du MÉQ et le programme 
SOC du MSSS. Il faut aussi mentionner le ministère de la Justice de qui relève l'Office de protection 
du consommateur, le ministère des Communications, des Communautés culturelies, des Loisirs, des 
Affaires culturelles, la Société d'habitation du Québec et l'Office des personnes handicapées. Il 
s'agit d'un statu quo bien mouvant. Chaque année ces groupes doivent se colletailler avec de 
nouveaux formulaires, un nouveau jargon technocratique et repartir en croisade pour l'obtention des 
fonds. Les contrôles sont de pius en plus nombreux et resserrés en vue d'éviter le dédoublement." (p. 
13) 
90 Voir, entre autres, la recherche impressionante de Lina Savoie (1989). 



difficultés d'interprétation dans l'évaluation des projets, les décisions 
unilatérales du Ministère, bien que les organismes aient toujours demandé 
d'en être partie prenante, l'absence d'un mécanisme de révision des demandes 
et la non-reconnaissance des groupes de soutien représentent autant de 
difficultés auxquelles se heurtent les groupes. 

Du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la part qui 

revient au mouvement communautaire et bénévole dans l'ensemble de son budget ne 

représente même pas la moitié de 1%. (Leclerc, 1991: 4) 

Récemment, la situation semble loin de s'améliorer. Par exemple, le ministère de 

l'Éducation a essayé de retrancher 3,4 millions $ du volet 1992/93 de I'éducation populaire 

autonome (d'un total de 9,7 millions $ pour 825 groupes, ce qui ne comprend pas les 

centaines de groupes en attente d'accréditation). Après de nombreuses pressions par les 

groupes~populaires, le ministère a tiré l'argent d'un ((tiroir de côté)) (la coupure officielle 

reste), ce qui assure le maintien du volet pour l'année, mais après ça ... Les politiques du 

gouvernement libéral en matière d'éducation sont explicites -le volet 1992/93 du secteur 

privé a reçu une augmentation de 8 millions $ pour atteindre 280 millions $. (Dumais et 

Laporte, 1992: 7; Matte, 1992b: 5) Et, en mai 1994, 

le ministère de l'Éducation annoncait la dissolution du programme de soutien 
au financement de I'éducation populaire [PS~PA].  Du même souffle, il 
informait les 800 groupes financés par ce programme de leur transfert à 
d'aubes ministères, principalement au ministère de la Santé et des Services 
Sociaux (MSSS). (Aubin, 1994: 4) 

Face à des enjeux semblables au fil des ans, les groupes, associations et 

regroupements ne renoncent pas au droit à un financement public adéquat intégré à une 

reconnaissance de la qualité éducative de ses actions. Cela s'inscrit dans une longue histoire 

de revendications.91 Bernard Vallée (1991), suite au Colloque national sur l'éducation 

populaire au Québec en 1990 à Montréal, a fait le commentaire suivant : 

91 Voir, par exemple, le document de la TRoVÉP de Montréal, L'état de rtos revendicntions. 
Docilnient d'analyse sur les enjeux et perspectives polir le nrolrvement popirlaire e: conzniicnairtaire 
autononie (1994).  



L'éducation popuiaire est toujours marginalisée dans les politiques de ll%tat 
et, une fois de plus, on a réaffirmé l'urgence d'obtenir des investissements 
publics à la mesure de l'importance de l'éducation populaire dans le 
développement social et dans la vie démocratique. (p. 29) 

Bélanger (1991) justifie la nécessité d'un financement des groupes par l'État en le 

liant à la justice sociale et économique, au partage équitable de la richesse collective.92 Guy 

Mercier (1987) renforce le constat de Bélanger, en affirmant que ((les populations rejointes 

par les différents intervenants et intervenantes, et eues sont nombreuses, ont plus 

particulièrement droit à leur juste part des fonds publics.)) (p. 93) Cependant, cette 

((première levée de fonds)) elle-même est sujette aux décisions politiques et économiques de 

l'État que contestent les groupes populaires. Si l'État invoquait le déficit public pour justifier 

ses compressions en éducation populaire, on lui reprocherait de faire une levée de fonds non 

seulement restreinte mais basée sur des politiques injustes. Comme le souligne bien 

Normand Gilbert (1987: Il) ,  

Au Québec par exemple, l'évolution des revenus du gouvernement ... indique 
que l'impôt des particuliers en 1983 représentait 56,45 % du total des revenus 
par rapport à 39,57 % en 1970. Pendant la même période de temps, les 
revenus provenant de l'impôt des entreprises passaient de 7,15 % a 1,73 %. 

Ii ajoute que, «...en 1983,79 000 sociétés rentables n'ont pas payé un cent d'impôt fédéral, 

64 d'entre elles ont réalisé des bénéfices de plus de $25 millions chacune ... .» (Ibid.} Plus 

récemment, un effort cullaboratif de divers regroupements f6ministes du Québec93 ont 

illustré l'enjeu avec cet exemple : «La Banque royale a fait un profit de $63 millions en '92 et 

92 Bélanger (1991) l'exprime ainsi : (<Pour moi, mener aujourd'hui la bataille pour l'accès aux 
subventions et leur croissance, c'est simplement continuer la lutte pour le partage des richesses 
coiiectives. Parce que je pense que la prerniére levée de fonds, la plus massive qui soit faite au 
Québec, c'est notre systéme d'impôt et on a tout à fait le droit d'aller chercher, non pas mendier, 
notre part pour construie une société démocratique, à partir des besoins des classes popu1aires.n (p. 
24) 
93 Je fais référence ici au document Perspectives fëministes sur la rqorme de la sécurité sociale d u  
Canada (Réforme Anvorthy) : Guide d'animation et fiches-outils, produit en 1994 par le Conseil 
d'intervention pour l'accès des femmes au travail, Fédération des femmes du Québec et Relais 
feaunes. 



n'a payé aucun impot. La caissière de la même banque a gagné $25,000 en '92 et payé 

$5,732 d'irnp6ts.w (Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, 1994: 13) 

Selon Gilbert et d'autres analystes ces décisions étatiques ne sont pas au profit des 

classes populaires, mais plutôt au service du capital. Donc, on revendique une réforme 

fiscale plus équitable et également une distribution plus juste de ces fonds; cette réclamation 

est indissociable du financement adéquat de l'éducation populaire autonome. 

En 1995, avec un nouveau gouvernement (le parti Québécois) au pouvoir et donc un 

nouveau ministre de l'Éducation (Jean Garon), les groupes ont eu l'occasion de respirer un 

peu plus facilement. Le ministère a annoncé le maintien du PSÉPA, aun rattrapage de 

31.8% pour nos subventions (annulation des coupures et l'indexation), le financement dans 

un cadre triennal et de déblocage de 900,000$ pour de nouveIles accréditations.~~ (Relais- 

femmes, 1995: sans pagination) Cependant, la logique qui accompagne ce nouvel 

investissement dans l'éducation populaire autonome semble éroder l'autonomie et le sens 

original des groupes. (Ibid.) 

Face à l'instabilité financiére des groupes et aux enjeux qui I'accompagnent, Louis 

Favreau (1989) partage le point de vue des groupes quant à la nécessité d'un financement 

étatique : 

la lutte pour Ie financement est plus qu'une lutte pour une question de sous, 
c'est un droit démocratique et non un compromis ouvrant inévitablement la 
porte à une récupération' des organisation; populaires et communautaires par 
l'État. (p. 193) 

Toutefois, il constate ce qu'il appdle la .stratégie double], des groupes, qui à la fois 

critiquent l'État et Iui réclament du financement : 

... d'un côté iis recherchent l'appui de l'État et de l'autre ils remettent en cause 
les insuffisances de tous ordres de l'État, relativement à certains besoins 
auxquels il ne répond pas ou si peu. (Ibid.) 



3.2.2 L'illustration d'une stratégie financière des groupes : le PDE 

Les enjeux entourant le Programme de Développement de I'Employabilité (PDE) du 

gouvernement fédéral illustrent la double stratégie identifiée par Favreau. D'un côté la 

plupart des groupes d'éducation populaire autonome recherchent ardemment les 

subventions du Programme actuel. On pourrait, alors, engager trois ou quatre personnes 

pour une période de 25 à 40 semaines dans le cadre d'un projet spécifique. Les groupes 

populaires critiquent les compressions majeures dans le volet du Programme durant les cinq 

dernières années, lesquelles rendent les PDE de plus en plus difficiles à obtenir. De l'autre 

chté, depuis l'instauration du Programme en 1985, les groupes populaires n'arrêtent pas de 

le critiquer et de le dénoncer. 

Yvon Dinel(1990), de la Table ronde des organismes volontaires en éducation 

populaire de Montréal (TROVÉP- ontr réal), voit ainsi le Programme : 

Avec comme objectif la formation et l'expérience pratique en milieu de travail, 
désormais on ne crée plus d'emploi, on développe I'employabilité. On 
demande alors aux groupes de jouer le rôle de formateur de la main-d'œuvre 
dans le cadre de leurs activités, déjà victimes des contraintes budgétaires de 
l'État. (p. 16) 

En effet, ((les groupes communautaires se voient attribuer de plus en plus un rôle de 

formateur pour "une clientèle" sans-emploi de longue durée.)) (Ibid.) La Coalition québécoise 

pour un financement par l'emploi - CQFE (1991), composée de 500 groupes populaires, 

constate les effets de ce Programme : 

Les groupes, s'ils veulent encore du financement du gouvernement fédéral, 
doivent dans bien des cas accepter une surcharge de travail ne servant pas, à 
toutes fins pratiques, à rencontrer les objectifs de leur organisme. Durant le 
PDE il y a création d'attentes. Une fois le projet terminé, on n'a plus les 
ressources pour les assumer. (p. 6) 

De plus, ((...les critères d'admissibilité exigent d'engager une personne chômeuse de longue 

date (24 semaines comparativement a 8 semaines auparavant), ce qui entraîne un roulement 

de personnel et de l'instabilité dans les organisations communautaires.)) (CQFE, 1991: 5) 



Par contre, les groupes revendiquent une continuité chez eux par ((l'engagement des mêmes 

personnes d'une année à l'autre.)) (Favreau, 1989: 196) Christine Daniel (1991) décrit ce 

qu'elle appelle *le piège)) de ces programmes : 

La plupart des groupes qui assurent leurs salaires par des programmes de 
création d'emplois n'ont aucun contrat de travail, aucun congé de maladie, 
aucune autonomie sur la détermination des salaires, aucune permanence, 
aucune continuité et évidemment n'amvent jamais à créer un seul réel emploi. 
Ces groupes passent une bonne partie de leur temps à gérer des projets de 
développement de l'emploi et à en assurer l'encadrement. (p. 5)94 

Le PDE crée en fait un cercle vicieux de pauvreté et d'insécurité. En se penchant sur 

les politiques de développement de demployabilité)> et non de développement des vrais 

emplois, l'État trouve un moyen efficace pour faire des coupures financieres dans le budget 

des groupes d'éducation populaire autonome. La CQFE (1991) note les effets qui en 

découlent : 

Les travailleuses (majoritairement des femmes) qui soutiennent les organismes 
populaires sont les premières affectées de toutes ces coupures. Elles 
connaissent un cycle "travail/chômage/aide sociale" de plus en plus court ... et 
de plus en plus héquent. (p. 6) 

Ces conséquences découlent d'une gestion patriarcale (Bélanger, 1989) qui inclut des 

politiques au profit des entreprises privées. Dinel(1990) trouve que le concept de 

réintégration sociale des personnes sans emploi qui sous-tend le Programme est fort 

individualiste, car «C'est A l'individu de s'ajuster au marché du travail.), (p. 16) il trouve 

que le PDE offre à l'entreprise privée un bassin de main-d'œuvre à bon marché, aux 

exigences sociales faibles et dont les conditions de travail se dét&iorent, ((afin de maintenir 

une maximalisation des profits et d'être mieux outillés pour faire face à une plus forte 

concurrence créée par le libre-échange et la globalisation des marcfi&.)) (lbid.) La Coalition 

94 Le Centre de formation populaire (1991) ajoute que : «L'enjeu n'est pas tant le financement 
ponctuel que l'obtention d'un financement compatible avec les pratiques et les principes de L'action 
communautaire, de la spécifiaté des groupes. Les programmes de type PDE... ne correspondent pas à 
ce crit2re.n (p. 6)  



des organismes communautaires du Québec - ~ 0 ~ ~ 9 5  (1988) fait une analyse semblable 

de la situation.96 

La Coalition québécoise pour un financement par l'emploi - CQFE revendique de 

façon créatrice non pas le PDE mais un PSE du gouvernement fédéral : un Programme de 

Soutien par l'Emploi. Un tel programme vise ((Tout type d'emploi traditionnellement 

nécessaire pour le fonctionnement régulier des organismes populaires et communautaires...~~ 

(CQFE, 1991: 8) Les modalités revendiquées sont les suivantes : 

110,000.$ [annuel] par groupe éligible 
15% réservé à la gestion de l'organisme 
3 employé(e)s salarié(e)s par groupes 

Les salaires seront versés selon les principes d'équité salariale entre les 
femmes et les hommes. Tant la subvention du gouvernement fédéral que les 
salaires payés dans les groupes seront soumis à une augmentation annuelle 
équivalente au taux d'inflation de l'année précédente. Le principe de 
récurrence s'applique à ce programme. {ibid.) 

Enfin, les enjeux entourant les PDE illustrent la stratégie à double tranchant mise de 

l'avant collectivement par les groupes populaires face aux programmes de financement de 

l'État. 

3.2.3 Le désengagement de l'État et les politiques néo-libérales et conservatrices 

Le financement des groupes d'éducation populaire autonome est encore plus précaire 

dans cette conjoncture politique à cause du désengagement de l'État des programmes 

sociaux. Les groupes d'éducation populaire autonome ne sont pas seulement ceux qui 

subissent ou constatent d'abord les conséquences de ce disengagement, mais ils ont 

développé simultanément, comme les syndicats, des analyses de ses effets pernicieux. 

95 La COCQ est une coalition de divers regroupements des groupes populaires et communautaires à 
travers le Québec. 
96 Selon la COCQ (1988: 8), d'out sa part le gouvernement fédéral se rend de plus en plus invisible 
sur l'échiquier des responsables sociaux en ne finançant que des projets ponctuels qui répondent à des 
critères favorisant l'entreprise privée plutôt que les organismes communautaires autonomes.)) 



Guy Fortier (1987: 19) de la Table Ronde des OVÉP de l'Outaouais constate certains 

effets du désengagement de l'État pour les groupes populaires de sa région, et il souligne que 

les femmes qui s'y impliquent sont forcées de prendre en charge les responsabilités que l'État 

n'assument plus, y risquant leur santé à force d'êîre surmenées.97 Le Centre de formation 

populaire (1988) confirme une telle situation, en se référant à de multiples exemples : 

Au cours des dix dernières années, le désengagement de l'État a pris plusieurs 
formes : compressions budgétaires, privatisation, déréglementation, 
désinstitutionalisation, etc.,. 

Ces multiples formes qu'a prises ce désengagement s'additionnent les unes 
aux autres et finiront certainement par avoir un effet désastreux surtout 
auprès des populations les plus démunies. 

~ ' 6 t a t  se désengage en renvoyant au secteur privé ce qui peut être payant ... 
par exemple, les centres d'accueil pour personnes âgées (autonomes). 

... Et renvoie aux organisations commuautaires, aux familles et aux individus 
(les femmes surtout) ce qui n'est pas payant, par exemple : santé mentale ... 
jeunes et femmes en détresse, maintien à domicile. 

Les groupes communautaires deviennent ainsi le déversoir des institutions 
publiques, des problèmes sur lesquels l'État refuse de s'engager. (pp. 8-9) 

Le désengagement de 118tat, et les conséquences graves qui en découlent pour les groupes et 

les classes populaires, sont justifiés par des discours néo-libéraux qui sont en fait très 

conservateurs. D'après Luc Jonas (1987) de la Centrale de l'enseignement du Québec 

(C.E.Q.), les «quatre lois), néo-libérales sont les suivantes : 

Premièrement, il y a équivalence entre les intérêts particuliers et la poursuite 
du bien général. En d'autres termes, de la somme des intérêts individuels 
découle le mieux-être commun. 

97 Fortier (1987) l'exprime ainsi : daLes groupes populaires de la région et les services que des 
personnes à faible revenu se sont donnés (exemple : garderies populaires) doivent répondre a des 
besoins grandissants et non répondus par l'État. Ils le font avec des ressources financières limitées et 
précaires forçant les personnes qui y travaillent à assumer à bout de bras des responsatiiIités de plus 
en plus grandes en y sacrifiant des conditions de vie acceptables et en y risquant leur santé. On remet 
dans les mains de nos organisations les responsabilités que l'hat se refuse d'assumer en coupant dans 
les services publics tout en supportant le moins possible ces outils collectifs de prise en charge que 
des personnes à faible revenu se donnent. Dans ces services alternatifs nous ne devons pas perdre de 
vue que ce sont les femmes qui en paient le plus la note puisqu'elles s'y retrouvent en grand nombre.>, 
(p. 19) 



Deuxièmement, l'individu est toujours rationnel, c'est donc dire qu'en toute 
circonstance, les choix exprimés correspondent aux intérêts de l'individu. 

Troisièmement, la rationalité de I'individu est économique. La rentabiIité 
oriente les choix individuels; chacun veut toujours en obtenir [le] plus en 
investissant le moins. Cette même pensée guide aussi bien la demande que 
l'offre. 

Et enfin, quatrièmement, l'ordre spontané est toujours supérieur à l'ordre 
décrété. En d'autres mots, vaut mieux laisser agir librement le jeu de l'offre et 
de la demande que d'imposer des règles du jeu qui fausseraient cette 
dynamique. (p. 11) 

Selon Jonas (1987: 12), les gouvernements se chargent de deux stratégies principales 

découlant de ces principes : la privatisation et la déréglementation. La première se 

manifeste sous forme de privatisation des sociétés d'État ainsi que d'abandon graduel de la 

gestion de services publics, tels que l'éducation et la santé. La deuxième stratégie consiste à 

affaiblir les organismes chargés de l'application des règlements, telles que la Régie du 

logement et l'Office de  la protection du consommateur.  é état l'implante égaiement par la 

diminution de l'efficacité de certaines réglementations, telles que la protection du territoire 

agricole et la loi «anti-scab)). Les valeurs néo-libérales comme la concurrence et la primauté 

de l'individu façonnent aussi les solutions de l'État face aux problèmes sociaux qui ne sont 

pas étroitement liés à une libéralisation du marché. 

Les groupes d'éducation populaire autonome connaissent bien ce discours. Comme le 

souligne Anne Dumouchel (1987), les groupes sont à (d'heure des choix,~ puisque l'État- 

providence est en voie de di~~arition.98 Donc, les groupes d'éducation populaire autonome 

réfléchissent sur le contexte social de leur propre financement en fonction non seulement de 

leurs besoins, mais aussi des conditions de vie et de travail de leurs membres et des 

populations qu'ils servent. 

98 Selon Dumoudiel (1987: 9), du nous sommes devant la remise en cause de l'État-providence, la 
montée du libéralisme économique, la privatisation. En tant que groupes populaires, moteurs de 
changement social, il nous faut prendre position sur ce que nous attendons de l'État dans celte 
"nouveUe conjoncture", par rapport aux populations que nous représentons et par rapport aux 
revendications que nous voulons défendre.)) 



Afin de mieux s'engager à cette (mouvelle conjoncture)), Dumouchel, ainsi que la 

chercheuse Jocelyne Lamoureux (1987: 15) et le Centre de formation populaire (1991), 

identifient une question clé qui dépasse la simple lutte, tout importante qu'elle soit, contre 

les politiques néo-libérales : quel rapport les groupes populaires veulent-ils vraiment avoir 

avec l'État? Que devrait-il être? Alors, la notion même de l'État-providence est remise en 

question par les groupes (on se demande si ce modèle est désirable ou non). Cependant, 

simultanément, ils revendiquent fortement les acquis en voie d'érosion avec un passage de 

l'État-providence a a1'8tat Provigo)). Cette contradiction apparente ne fait pas obstacle 

aux groupes. Par contre, elle témoigne d'un auto-questionnement critique nécessaire à la 

santé démocratique et à la vitalité du mouvement d'éducation populaire autonome. 

3.2.4 Une approche féministe du financement des groupes 

Ln répartition des ressources dans une société est médiatisée par les rapports entre les 
sexes. L 'action communautaire n 'y échappe pas. 

- Denyse Côté (7992: 13) 

Les groupes communautaires, c'est surtout une ajhire defemmes. Pour les gars, on 
dirait que c'est un tremplin pour leur carrière, tandis que pour les femmes c'est 
plutfit une trampoline : elles rebotzdissent! 

- \ohanne Doré (cité par I ~ I C É A , I ~ ~ Z :  31 

Plusieurs intervenantes du mouvement d'éducation populaire autonome avancent 

une interprétation féministe du  financement des groupes. Ainsi essaient-elles de rendre 

visibles Les multiples facons dont les femmes sont affectées par les enjeux financiers, ce qui 

est loin d'être évident avec l'approche ((générique)). 

D'abord, les groupes de femmes et leurs regroupements (plus de 1500 au Québec) se 

préoccupent constamment d'une reconnaissance et d'un financement étatiques adéquats. 

Par exemple, le document de Marie-Hélène Côté, Nicole Dorin et Chantale Michaud 

(Conseil du statut de la femme,1986) porte sur l'enjeu du financement des groupes de 



femmes, des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence, des 

centres d'aide et de lutte contre les agressions a caractère sexuel et des centres d'accès et de 

réinsertion des femmes sur le marché du txavail. Ces chercheuses estiment que les groupes 

de femmes et groupes de services pour les femmes sont privés d'un financement adéquat et 

récurrent de l'État. Côté, Dorin et Michaud (Conseil du statut de la femme, 1986) notent 

que chez ces groupes et centres ((ce qui est le plus sûr et le plus stable, c'est le travail 

gratuit...)). (p. 25)  état, par ses politiques de financement, renforce cette appropriation du 

travail des femmes. Diane Lamoureux (1990a) nous rappelle ceci : 

Les services féministes, comme chacune sait, coûtent beaucoup moins cher 
que des services comparables qui seraient offerts par l'État. Moins de béton, 
de moindres salaires, pas de charges sociales, et possiblité de recours au 
bénévolat et au financement public. (p. 41) 

Marcia Aquiel(1990), du Secours aux femmes, une maison d'hébergement pour les femmes 

victimes de violence mise sur pied par le Groupe des femmes latino-américaines, illustre 

comment ces «services féministes», même <(à bon marché)) pour l'État, souffrent d'un 

financement extrêmement limité. Les conséquences de cette restriction sont bouleversantes : 

Au cours de la période d'avril 1989 à mars 1990, nous avons hébergé 161 
personnes (femmes et enfants). La majorité des enfants qui accompagnaient 
leurs mères avaient moins de 5 ans (84%). D'autre part, nous avons dU rejlser 
169 personnes par manque de place. (p. 44, italiques du chercheur) 

En ce qui concerne les groupes de femmes, Caté, Dorin et Michaud (Conseil du statut de la 

femme, 1986) proposent que les modalités de financement étatique respectent la 

polyvalence des ressources offertes et la nécessitié d'une base permanente.99 On 

recommande ((un financement récurrent et indexé pour une période minimale de trois (3) 

ans.), (Ibid., p. 48) 

99 En particulier, le CSF recommande: ~ ( 1 )  que les modalités de financement respectent cette 
polyvalence, de même que la diversité des pratiques, (2) que le MSSS contribue a financer 
l'infrastructure et la permanence nécessaires pour développer le volet service offert aux femmes, et 
(3) que la DGEA [ministère de I'Education] soutienne les activités d'éducation, puisque ces centres 
constituent des lieux d'apprentissage...(< (Côté, et al., 1986: 34-35). 



La reconnaissance et le financement étatique des groupes et centres de femmes sont 

donc des enjeux importants pour les féministes du mouvement d'éducation populaire 

autonome et pour leurs alliées et alliés. Cependant, une approche féministe de la 

reconnaissance et du financement des groupes d'éducation populaire autonome ne se limite 

pas aux groupes et aux centres de femmes; plusieurs revendiquent cette approche féministe 

comme nécessaire aux enjeux de la reconnaissance et du financement de la totalité des 

groupes d'éducation populaire autonome. Une telle approche n'est pas encore perçue 

comme centrale par ces groupes mêmes. Comme Denyse C8té (1992) le note, 

... les énergies consacrées à la question des femmes, en dehors des groupes de 
femmes, ont souvent été perçues comme des énergies résiduelles, en sus des 
efforts consacrés a la survie des groupes et des projets. C'est une triste réalité 
qu'il ne serait pas nécessaire de perpétuer si la question des femmes était 
intégrée à tous les niveaux. (p. 13) 

Au niveau du financement des groupes, le recours à une approche feministe révèle 

des faits inquiétants en ce concerne les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 

La recherche de Lina Savoie (1989a) pour le MEPACQ, à partir d'un échantillon de 230 

groupes de tout le Québec, est révélateur. Dans la totalité des groupes d'éducation 

populaire autonome, méme si les femmes occupent 71.6% des postes rémunérés, dès que le 

salaire dépasse 20 000$ on retrouve une majorité d'hommes. De plus, parmi ces postes 

rémunérés, les femmes occupent 81% des postes à temps partiel. (Savoie, 1989a: 41) 

Comme les femmes sont très majoritaires et que la moyenne salariale pour l'ensemble des 

groupes est seulement 16,485$/ant les groupes constituent un ghetto d'emplois féminins 

extrêmement sous-payes, sans compter les i~ornbrables heures de bénévolat qui s'y font. 

(Bélanger, 1989: 12) 

Dans son rapport pour le MÉPACQ, ((Perspectives de financement de l'éducation 

populaire au Québec)), Lucie Bélanger (1989) avance 1' analyse suivante : 

C'est aux femmes, dans nos sociétés, qu'est confiée la qualité de .survie)) du 
tissu social. Elles en sont les gestionnaires par excellence et à peu de frais [...] 
Aussi, pour endiguer la crise sociale, la tentation est forte de faire appel à ce 



talent des femmes. Cette logique est bien connue des femmes, qui consiste à se 
faire le complément de l'élément principal. (p. 11) 

Bélanger (1989) cite V, Lamoureux et F. Leseman pour appuyer son analyse et dénoncer ala 

fonction dernier-cri des travailleurs sociaux : inviter les autres [surtout les femmes] à se 

dévouer)). (p. 11) Bélanger précise que le désengagement de l'État de ses responsabilités 

financières à l'endroit des groupes d'éducation populaire autonome constitue une érosion 

d'une ((reconnaissance de l'apport fondamental et indispensable des femmes à la société)) 

(Ibid.). Cette érosion, selon elle, porte des conséquences graves pour les femmes non 

seulement en tant que travailleuses, mais en tant que citoyennes et usagères. Par exemple, 

les groupes sont un milieu privilégié pour que les femmes apprennent à se collectiviser et à 

s'impliquer de facon démocratique en prenant la parole et des postes de responsabiIité. 

Donc, en tant que citoyennes, un financement restreint des groupes prive les femmes d'une 

éducation participative à la vie démocratique. En fin de compte, Bélanger (1989: 12) trouve 

inacceptable que l'État tente de confiner les femmes à leur r81e de bénévoles soumises au 

sous-développement chronique. 

I .  Le financ~ment des Prowes et 1 aide sociale : des enieux financiers où une approche 

féministe s ' i w  

Tout comme pour le financement des groupes, les féministes du mouvement 

d'éducation populaire autonome et du mouvement des femmes proposent une approche 

féministe des bénéfiuares de l'aide sociale. Et, comme le financement des groupes 

d'éducation populaire autonome, l'enjeu de l'aide sociale ne peut pas être «réglé)) sans une 

approche féministe parce que d'abord, plusieurs des personnes assistées sociales sont des 

femmes (et non pas asont & des femmes)), et deuxièmement, une politique @nérique» 

de l'assistance sociaie, créée les yeux fermés par rapport au sexe des personnes, aura 

néanmoins des conséquences différentes pour les femmes et les hommes, des effets qui nuisent 

au sort des femmes. Comme les hommes en tant que groupe ont relativement plus de 



pouvoir social, les femmes sont non seulement plus vulnérables économiquement, donc 

aptes à se trouver sur le bien-être social (à cause, par exemple, d'un divorce ou d'une 

séparation où la dépendance économique et la responsabilité du soin des enfants restent 

des réalités féminines), mais soumises à des politiques et règles de l'aide sociale déterminées 

en fonction des réalités rnasculines.100 

Le document rédigé par Hélène Bohémier pour le Relais-femmes, intitulé L&k 

sociale au féminin : auvreté, contrôle et humiliation (1992) illustre et confirme l'importance 

d'une approche féministe à cet enjeu financier étatique, De façon pragmatique, une telle 

approche a de multiples effets : (a) soulever les spécificités de la situation par rapport à 

l'assistance sociale d'un groupe déjà fortement discriminé -les femmes; (b) créer un cadre 

d'analyse dans lequel les femmes assistées sociales ne se rehouvent pas coincées dans une 

situation où elles doivent choisir entre une allégeance à leurs préoccupations et leur 

solidarité à l'endroit du groupe social des femmes, d'un côté, et une allégeance à leurs 

préoccupations et intérêts comme bénéficiaires de l'aide sociale (des préoccupations et 

intérêts souvent partagés avec les hommes -et les enfants- sur l'aide sociale), de l'autre; 

(c) montrer comment les mesures de I'aide sociale privent les femmes d'une autonomie 

individuelle et collective ainsi que d'une dignité fondamentale. Donc, l'aide sociale n'est pas 

simplement identifiée comme un enjeu d'argent, mais aussi comme un reflet du contrôle 

étatique patriarcal qui structure et renforce l'oppression des femmes; et (d) bâtir la 

solidarité entre les femmes de diverses positions sociales afin de transformer la vie de façon 

politique, de l'améliorer pour de nombreux groupes sociaux qui n'ont pas beaucoup de 

pouvoir dans la société québécoise. 

Une telle approche se situe dans une continuité avec le mouvement féministe au 

Québec. Lucie Bélanger, par exemple, (1991) nous rappelle des événements tels que 

loO Jocelyne Barnabé, avec une anaIyse féministe, (1987) exprime la situation ainsi : (cDe concert 
avec les États-unis et le gouvernement fédéral, de concert avec les grandes entreprises et les médias, 
en travaiiiant constamment l'opinion publique en sa faveur, le gouvernement québécois s'engage 
dans un mouvement de déresponsabiiisation, surtout par la privatisation. Ce sont les femmes qui 
sont les plus touchées par ce mouvement; que ce soit dans les projets de réforme de l'aide sociale, de 
fiscalité, que ce soit dans la privatisation des services où elles se retrouvent majoritaires, ce 
processus coûte déjà fort cher aux femmes et profite beaucoup aux mieux nanti-e-5.1, (p. 88) 



le geste du 8 mars, il y a deux ans, alors que le mouvement des femmes 
déposait un mémoire signé par plus de quatre cents groupes appuyant la lutte 
contre la réforme de I'aide sociale, parce qu'elles sentaient que c'était une lutte 
qui les concernait éminemment. (p. 24) 

Il est significatif que, tout en commençant avec les expériences et les préoccupations des 

femmes assistées sociales par le biais de leurs organismes, les effets de ce type d'analyse et 

de solidarité fdministe seront potentiellement très importants pour les hommes assistés 

sociaux. 

La continuitP et la force d'une analvse féministe- 

L'analyse féministe de I'aide sociale et du financement des groupes d'éducation 

populaire autonome témoigne de la force et de l'importance d'une approche de même 

logique, issue du mouvement féministe et du mouvement d'éducation populaire autonome. 

En effet on y retrouve la même préoccupation d'améliorer le sort de tous, sans toutefois que 

ce soit aux dépens des femmes.lO1 Si les axes de pouvoir social sont multiples, tels sont les 

vécus, les appartenances et les solidarités. Par exemple, en plus de s'attaquer à un ghetto 

d'emplois féminins sous-payés, la revendication d'un financement adéquat de l'éducation 

populaire autonome dans sa totalité semble constituer un enjeu féministe (1) parce que dans 

leurs spécificités, les personnes assistées sociales, les personnes âgées, les personnes des 

minorités sexuelles, les personnes des minorités raciales et ethniques, les travailleuses non 

syndiquées, les personnes réfugiées ... , sont souvent des femmes, (2) parce que les femmes 

des positions marginalisées socialement ou économiquement ont souvent des 

préoccupations face au bien-être de leurs semblables masculins -tout en gardant un œil sur 

les spécificités de l'oppression des femmes perpétuée par les hommes, (3) parce que les axes 

multiples de pouvoir social (sexisme, exploitation économique, racisme, pouvoir des adultes 
- 

101 D'une perspective féministe populaire, Bélanger (1991) affirme que d a  base fondamentale de 
l'éducation populaire autonome, c'est la conviction profonde que ces femmes, ces jeunes, ces hommes, 
ces personnes âgées, ces personnes handicapées, ces personnes immigrantes, etc., ont le potentiel 
nécessaire pour comprendre, analyser leur vécu, élaborer des alternatives susceptibles de faire 
émerger des espaces de vie où les droits humains fondamentaux ont priorité. (p. 23) 



sur les jeunes, et cetera) sont liés et intégrés historiquemeent de faqon très complexe, et (4) 

parce que le féminisme populaire comprend des visions éthiques, des solutions et des 

transformations qui impliquent les hommes, les jeunes et les femmes de tout âge. 

Ainsi, une approche féministe du financement de l'éducation populaire autonome a 

une pertinence pour torrs les groupes, parce que le bien-être des femmes dans leur diversité 

dépend du bien-être de ces groupes (et vice-versa), et parce que le bien-être de tous les 

opprimés est une préoccupation féministe. 

Bélanger (1989) propose les paramètres suivants en ce qui concerne un financement 

adéquat des groupes d'éducation populaire autonome : 

- le financement doit s'exercer dans le cadre d'un partenariat basé sur la 
reconnaissance de l'expertise propre et du r61e original des groupes 
autonomes (aux pratiques de solidarités partagées) et non sur une mise en 
tu telle; 

- les instances reconnues par les groupes comme leur porte-parole doivent 
avoir part à la définition des priorités, a l'établissement des critères 
d'admissibilité au financement; 

- le droit d'appel doit être reconnu; 

- le financement doit être adéquat et permanent en vue de mettre rapidement 
fin à l'arbitraire financier qui menace les groupes -c'est une urgence; 

- le financement doit reconnaître le caractère multi-dimensionnel de 
l'éducation populaire autonome; 

- le hancement implique celui des regroupements régionaux et nationaux 
reconnus par les groupes; 

- le financement doit permettre d'assurer des conditions de travail décentes 
en termes de salaires, de bénéfices marginaux et de sécurité; 

- étant donnée la ~articiuation importante des femmes et des ieunes dans ces 
emplois, il fa~dra'~révoir une pljtique d'accès à l'égalité (éqdté salariale). 
(P. 32) 

3.2.5 Une reconnaissance entière de l'éducation populaire autonome 

Comme en témoignent les recommandations féministes de Bélanger pour le 

MÉPACQ, ainsi que les propos de la Coalition des organismes communautaires du Québec 

(COCQ,1988: 6-9), les groupes revendiquent un financement adéquat de l'État dans un 



cadre plus large - o n  ne cherche pas un financement B tout prix. Avec une reconnaissance 

politique et officielle de l'importance de l'éducation populaire autonome, un financement 

plus adéquat et stable serait sans doute possible. Cependant, les réflexions des auteurs et 

autrices de ce mouvement établissent qu'il existe une différencedé entre la reconnaissance 

officielle de l'importance de ce type d'éducation (par exemple, au niveau des retombées ou 

acquis sociaux), et la reconnaissance étatique de sa spécificité, de son autonomie et de son 

caractère représentatif comme partenaire social clé. Les groupes réclament la 

reconnaissance entière de l'impact social des groupes d'éducation populaire autonome, de 

leur spécificité, de leur autonomie et de leur caractère représentatif. Voici quelques 

caractéristiques d'une reconnaissance entière - dans laquelle les enjeux de pouvoir et de 

contrôle sociaux sont mis en relief. 

- eur watt s a  

Les acquis et les retombées sociales de l'éducation populaire autonome sont souvent 

l'objet d'étude ou de citation par les groupes, surtout parce que : (1) l'État et d'autres 

sources financières posent des questions (dans les demandes de subventions et les rapports 

d'évaluation) sur l'utilité et l'impact des projets des groupes pour qu'ils soient financés; et 

(2) comme l'éducation populaire autonome est tellement dévalorisée (donc souvent mal 

connue ou même perçue comme superflue) dans une société hiérarchique en général, il faut 

rappeler au public, incluant les membres des groupes eux-mêmes, la valeur de cette action 

en éducation. Lina Savoie (1989a), pour le MÉPACQ, identifie de nombreux types 

d'interventions éducatives et de retombées sociales, par exemple : 

campagnes pour dénoncer la violence faites aux femmes, 
campagnes pour sensibiliser la population aux droits des personnes 

handicapées (droit d'être consulté, d'être considéré A part entière), 
cours ou ateliers de formation, d'alphabétisation, et sur la contraception 

-conférences et colloques sur les pays du Tiers-monde, 
production de documents écrits ou visuels tels qu'un guide de l'assurance- 

chômage, 
connaissances sur les lois, la santé, les aspects sociaux et humains, 

l'économie et l'administration, la participation h la vie associative, 
l'apprentissage de base, la solidarité internationale ... 



habiletés de base, manueiles, techniques et/ou intellectuelles ... 
attitudes d'ouverture, de prise en charge individuelle, 

d'intégration/d'implication sociale, de prise en charge collective 
transformations sociale, économique, culturelle et politique du milieu des 

participants et participantes (par exemple : hausse du salaire minimum; 
politisation des problèmes de logement; création des camps familiaux; 
amélioration des conditions de vie, de travail, de loisirs des personnes 
handicapées; développement de pratiques alternatives en santé des 
femmes ...) (tiré des pages 59-75) 

La contribution de l'éducation populaire autonome à la santé démocratique de la 

société, au bien-être et aux forces collectives des personnes des classes populaires, à 

l'identification de nouveaux enjeux et besoins sociaux, et aux actions et interventions 

sociales innovatrices est souvent soulignée par les groupes comme des acquis sociaux. 

Comme le souligne la COCQ (1988: 8-9), les retombées sociales des groupes ne peuvent pas 

être réduites aux services utiles, mais elles se manifestent plutôt dans la manière de 

s'organiser et de s'impliquer dans un processus de vie associative. Comme IICÉA (1991) 

l'affirme, 

L'impact de l'éducation populaire se constate donc principalement par 
I'appropriation de valeurs fondamentales de la vie démocratique (pouvoir 
personnel sur sa vie, action collective, conscience critique, justice sociale), qui 
nounssent les interventions pour l'arn4lioration des conditions de vie. (p. 19) 

Les objectifs de l'éducation populaire autonome, son caractère multi-dimensionnel 

(des moyens multiples d'apprentissage, par exemple, la formation par l'action et par la 

participation h la vie associative, ou par la production collective des ressources), les 

populations visées, le réseau éducatif légitime des groupes autonomes, et la diversité de ces 

groupes rendent cette forme d'éducation unique. (Comité national de révision du Programme 

d'aide aux oVÉP, 1987: 48-55; Bélanger, 1989: 31) Un financement étatique devrait 

soutenir et renforcer ces caractéristiques de l'éducation populaire autonome, teües qu'elles 

sont définies par les groupes populaires et non pas l'État. Diane Matte (1992a) nous 

rappelle que : 



L'éducation populaire autonome c'est l'éducation la vie, A la critique soaale, 
à la défense de ses droits, à la démocratie. C'est apprendre b s'exprimer, 
analyser, organiser, travailler et a se solidariser. C'est travaiiler avec le monde 
pour les outiller afin qu'elles ou ils soient les sujets de l e u  apprentissage et de 
leur développement. C'est influencer les milieux où vivent ces personnes. C'est 
aussi développer des pratiques pédagogiques adaptées aux besoins de divers 
groupes de personnes. 

Le ministère de l'Éducation doit reconnaître cette spécificité en 
développant une politique d'éducation populaire et en accordant ies budgets 
nécessaires à son développement. (p. 5) 

Lucie Bélanger (1989) affirme la nécessité d' ((un respect de l'autonomie d'orientation, 

d'organisation et de gestion des groupes autonomes.)) (p. 31) Cette autonomie, (condition 

essentielle pour garantir la pertinence et la qualité des démarches éducativesu (Comité 

national, 1987: 56), est rendue plus concrète par le droit des groupes à définir Ies critères et 

la nature des programmes de financement. Quant 21 la nature de l'autonomie des groupes, 

elle s'exprime aussi dans leur capacité de rester b l'écoute des populations avec lesquelles ils 

travaillent : ((Inscrite dans la dynamique sociale, leur intervention doit conserver la 

souplesse nécessaire pour s'ajuster aux nouveaux besoins de formation.)> (Ibid.: 55) 

De plus, Diane Matte (1989), pour le MÉPACQ, souligne ce qui constitue 

l'autonomie des groupes populaires et son rapport au financement de ces groupes : 

Dans un groupe populaire ou communautaire autonome les citoyennes et 
citoyens sont en droit de s'attendre A : 

1) pouvoir partiaper volontairement aux activités de leur groupe; 
2) pouvoir définir eux-mêmes leur problèmes, leurs besoins et leurs solutions; 
3) participer aux décisions orientant les activittis du groupe et 
4) trouver des services favorisant leur autonomie ou les initiatives coliectives. 

Voilà ce qui définit l'autonomie de ces groupes et les bailleurs de fonds 
doivent la respecter. Investir dans l'action communautaire, c'est un choix 
politique qui ne va pas sans ce respect. (p. 7) 

On soulève aussi un autre sens de l'autonomie des groupes d'éducation populaire 

autonome -une autonomie finanaere relative de tous les travaiiieuses et travailleurs de ces 



groupes. La revendication ((des conditions de travail décentes en termes de salaires, de 

bénéfices marginaux et de  sécurité^ (Bélanger, 1989: 32) sembfe intégrée 21 la revendication 

de l'autonomie des groupes; une autonomie des groupes basée sur l'exploitation de ceux et 

celles qui y travai!lent est une autonomie pervertie. De plus, l'équité salariale s'impose pour 

que ces conditions de travail puissent profiter autant aux femmes et aux jeunes qu'aux 

hommes dans leur quête d'autonomie. Christine Daniel (1991) du Centre de formation 

populaire affirme que, en fin de compte, {(Se faire respecter comme travailleur-euse, c'est 

aussi une bonne façon d'obtenir une reconnaissance pour nos groupes.)) (p. 11) 

Que les groupes d'éducation populaire autonome, incluant leurs regroupements, 

soient représentatifs des populations qui y sont engagées constitue une revendication 

inhérente B I'entiere reconnaissance des groupes. Si les organismes autonomes ont un statut 

légal, 

ils ne bénéficent toutefois d'aucune autre reconnaissance offiaeue, comme 
celle des syndicats, des associations patronales ou professionnelles, qui sont 
considérés comme des partenaires, même conflictuels, de l'État et comme des 
représentants légitimes de catégories sociales. 

il est en effet rare de voir I'8tat convier les associations populaires a 
participer aux grands débats sociaux pour permettre aux citoyens et 
citoyennes, usagers de services, de se prononcer sur les questions relatives 
leurs conditions de vie. On est donc loin de certaines pratiques européennes 
qui considèrent la vie associative comme une composante fondamentale de 
notre vie démocratique. (Comité national, 1987: 36) 

En fait, ((un partenariat réel, traduit dans des mécanismes de consultation faisant appel 

aux structures de représentation reconnues par les groupes autonomes» (Bélanger, 1989: 31) 

est revendiqué par les groupes non seulement afin d'avoir leur mot à dire sur les mécanismes 

et programmes de leur financement par 118tat, mais aussi afin d'agir dans des débats 

publics globaux comme représentants des groupes sociaux exclus des grandes décisions 

économique, politique, social, et culturel. Le Centre de formation populaire (1991) renforce 
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un tel engagement des groupes à ces débats : di y a un espace public à prendre pour faire 

entendre un autre son de dodie; si les groupes ne le font pas, qui 1e fera? Qui fera entendre 

une autre parole que celle, faussement unanime, qui domine?), (p. 8) 

Si les expériences de nombreux groupes avec ((la  concertation^) les ont souvent 

dégoûtés du ((partenariat», leur revendication en tant que partenaire social clé se situe dans 

un cadre politique plus large et avec un poids représentatif beaucoup plus lourd. La 

reconnaissance des groupes d'éducation populaire autonome comme partenaire social clé 

semble être aussi un enjeu fém.iniste.i comme les femmes sont majoritaires parmi ces 

groupes, une telle reconnaissance ouvre la porte A une meilleure reprbsentation des femmes 

(surtout les plus marginalisées et exploitées) et à une reconnaissance concrète de leur 

leadership. 

3.2.6 Quelques pistes stratégiques des groupes 

Afin d'obtenir une reconnaissance entiere et un financement y correspondant, les 

groupes d'éducation populaire autonome se donnent des stratégies organisationelles. Voici 

donc quelques-unes de ces stratkgies. 

I .a so- , S .  

L'Institut canadien de t'éducation des adultes (ICÉA) fut la première instance autour 

duquel les groupes se rassemblaient pour réclamer une reconnaissance et un meilleur 

financement auprès du rninistere de l'gducation. En 1975, on assiste à la première 

assemblée g é n h l e  des groupes d'éducation populaire sous le leadership de ITCÉA. 

(Larocque, 1991a: 3) 

Depuis ce temps, d'autres formes de solidarité entre les groupes se sont enracinées : 

les groupes ont développé des coalitions, des regroupements et des tables de concertation 

populaire afin de aéer un rapport de force avec ~'Btat. En 1980, par exemple, le Mouvement 

d'éducation populaire et d'action communautaire (MÉPACQ) a été créé, regroupement qui 

rassemble maintenant les douze tables régionales des organismes volontaires en éducation 



populaire (TROV~P) du Québec. Le Regroupement des groupes populaires en 

alphabétisation du Québec (RGPAQ) a obtenu en 1990/91 un programme de financement 

distinct du ministère de l'Éducation, programme qu'il réclamait depuis plusieurs années. 

De plus, la Coalition des orga~smes communautaires du Québec (COCQ) rassemble 

les regroupements des groupes populaires et communautaires, tel que le M~?PACQ. Mise sur 

pied en 1985 par les groupes afin de revendiquer des changements au Programme de 

développement de l'Emploi (PDE), elle a maintenant comme objectif plus large de 

 favoriser la mobilisation des groupes communautaires du Québec autour de la survie de 

l'action communautaire autonome et de la nécessité de la financer.,, (COCQ, 1988: 7) Elle 

veut donc: 

Agir comme lieu de concertation et de coordination des actions stratégiques 
provinciales, régionales et locales autour des pratiques de financement de 
l'action communautaire; 

Devenir un levier public et politique afin d'appuyer les revendications des 
regroupements régionaux et provinciaux d'organismes communautaires 
autonomes au niveau des pratiques de financement. (Ibid.) 

La Coalition québécoise pour un financement par l'emploi (CQFE) est une autre 

stratégie de solidarité plus récente; elle porte une attention particulière au financement 

auquel les groupes ont accès au niveau féddral et s'associe A la revendication d'un 

financement par l'emploi (un Programme de soutien par l'emploi). Cette coalition rejoint 

l'ensemble des tables régionales d'organismes volontaires d'éducation populaires (TROVÉP) 

et plusieurs regroupements régionaux et provinciaux. (CQFE, 1991: 1) 

Ces formes organisationnelles favorisent une solidarité entre les groupes. En 

réclamant une reconnaissance entière de l'éducation populaire autonome, elles essaient de 

situer leurs luttes pour un financement adéquat non seulement dans un contexte pratique 

autonome mais aussi dans une lutte pour le sens de cette éducation. Cependant, si la 

solidarité des groupes autour d'une reconnaissance et d'un financement adéquat est une 

force, Thérèse Sainte-Marie (1991: 9), par exemple, notera qu' ((...on peut se demander si les 
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manifestations de solidarité entre les groupes populaires peuvent dépasser leur quête d'une 

meilleur financement étatique. b) 

L'institut canadien de l'éducation des adultes (ICÉA) cherche toujours à bâtir une 

force entre les trois réseaux de I'éducation populaire (autonome, publique, et syndicale). Par 

des démarches telles que le colloque sur I'éducation populaire, (<L'éducation populaire, ça 

change le monde!., en 1991, IKÉA essaie de consolider une base plus large pour mieux 

lutter pour la reconnaissance de I'éducation populaire et son financement adéquat, tout en 

respectant les spécificités de chacun des réseaux. La solidarité entre les trois réseaux a donc 

la chance de s'enraciner plus profondément, souvent en passant par le chemin difficile de 

l'expression de leur différences. 

Une diversité des a ~ ~ r o c h ~  

Parmi les diverses tables de concertation populaire, les regroupements, les 

associations et les coalitions, on trouve une large variété de stratégies, incluant même dans 

un organisme : les (duttes* de lobbying (par exemple : les manifestations publiques, les 

conférences de presse, les fax et les appels au ministère, les recherches et documentation 

appuyant les visées des groupes ), la visibilité publique (par exemple, les journées de 

sensibilisation auprès du grand public et des députés), l'action directe (par exemple, 

l'occupation des bureaux de ministère), les débats dans les groupes (par exemple, un 

rayonnement de la connaissances des enjeux par le biais de bulletins de liaison, et sur les 

mécanismes financiers voulus par les groupes), les débats parmi les trois réseaux 

d'éducation populaire (par exemple, les colloques), ainsi de suite. Si certains groupes se 

penchent davantage sur des orientations stratégiques particulières, cette diversité constitue 

une question à débattre continuellement et même une richesse pour les groupes, Le défi 

s'impose toutefois de garder des orientations particulières fermes mais pas fermées (par 

exemple, en prétendant détenir d a  vérité), d'une seule stratégie viable), afin de renforcer le 

mouvement populaire autonome plutôt que de diviser et d'épuiser ses forces. 



J.a solidarité svndicale 

Dans leurs luttes pour leur reconnaissance et leur financement par l'État, les groupes 

d'éducation populaire autonome trouvent une certaine solidarité, au sens large, chez 

quelques grands syndicats québécois (la CEQ, la CSN), et donc non seulement au sens plus 

restreint (le réseau d'éducation populaire syndicale). 

Les syndicats, ayant plus de ressources financières, par exemple, pour engager des 

économistes et publier des documents, sont mieux placés de façon matérielle pour distribuer 

des analyses progressistes et parfois féministes; ces ressources analytiques sont parfois à la 

disposition des groupes populaires. Si les groupes ne sont pas toujours d'accord avec les 

analyses avancées, ils en profitent souvent. De plus, cette solidarité est présente sous 

d'autres formes. Par exemple, lors de la Commission populaire itinérante sur ((Le 

désengagement de ~Gtatr, organisée par Solidarité populaire ~uébeclO2 en 1987, quelques 

grands syndicats se sont réunis avec les groupes populaires afin d'analyser et contester 

collectivement les politiques néo-Iibérales de l'État. 

Les syndicats principaux, telle la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ,1991) 

et la Confédération des syndicats nationaux (CSN, 1991), appuient, de faqon formelle au 

moins, les revendications de l'éducation populaire autonome.1°3 La solidarité des grands 

lo2 Louise Larocque (1990) explique la Solidarité populaire Québec ainsi : ((une coalition regroupant 
une centaine d'organisations populaues, syndicales et politiques. Une quinzaine de régions du 
Québec y sont représentées. S.P.Q. se veut un lieu d'analyse, d'action et de riposte aux politiques 
gouvernementales qui mettent en jeu nos intérêts communs.)) (p. 13) 
103 Par exemple, la CEQ (1991: 13) ((salue le rôle majeur exercé par les organismes volontaires en 
éducation populaire (o~&P) pour une appropriation collective, critique et démocratique du savoir 
[et] appelle le Gouvernement a reconnaître aux OVÉP le droit ferme au financement de leurs 
activités d'éducation.. La CSN (1991) affirme que «La participation financière du gouvernement du 
Québec est nécessaire au maintien des fonctions d'éducation et de formation populaires pour soutenir 
des miLiers de personnes, souvent les plus démunies, dans la défense de leurs droits. La formation et 
l'éducation populaires constituent des apports certains au développement social et économique. La 
CSN unit ses efforts à ceux du mouvement populaire pour travailler à une plus grande accessiblité et 
démocratisation de l'éducation.)* (p. 18) Toutefois, on peut se demander si cette solidarité syndicale 
dépasse vraiment les gestes superficiels. Par exemple, les enseignants et enseignantes des écoles 
primaires et secondaires ainsi que des Cégeps sont-ils vraiment convaincus de la convergence de 
leurs intérêts avec ceux des intervenants et intervenantes des groupes d'éducation populaire 
autonome -malgré les belles phrases issues du bureau central de la CEQ? Cependant, comme les 
représentants et représentantes des syndicats sont dus par leurs membres, on doit présumer qu'une 
telle solidarité est néanmoins significative. 



syndicats leur est utile. Par exemple, comme le propose René Doré (1992) du Centre de 

formation populaire, 

... le renouvellement du syndicalisme passe par une plus grande sensibilité, 
une plus grande ouverture aux différentes luttes sociales que mènent les 
organisations populaires. II y a beaucoup à faire et à inventer pour tisser 
davantage de liens entre ces deux composantes. (p. 7) 

En fait, la solidarité des syndicats n'étant pas nécessairement acquise ou profonde, elle est 

porteuse de possibilités pour les deux parties. De façon stratégique, Les groupes 

bénéficieraient d'un plus grand rapport de force face à l'État en développant des liens plus 

solides -mais toujours critiques- avec les syndicats afin de revendiquer une 

reconnaissance entière et un financement adéquat. 

* * * *  

Les thèmes de la reconnaissance et du financement adéquat sont relativement 

abondants dans les écrits reliés à l'éducation populaire autonome, surtout pour des raisons 

stratégiques. Cette littérature révèle une richesse de commentaires, d'analyses et de 

solutions développées dans les mouvements populaire, féministe et communautaire par des 

personnes et des groupes qui en font partie mais aussi par des responsables syndicaux et 

des universitaires. De cette base de réflexions et d'analyses, nous tournerons notre 

attention vers la théorie critique postmodeme nord-américaine. 

3.3 La théorie critiaue ~ostmoderne nord-gaiéricaine 

A radical pedagogy and transforntative democratic politics mztsf go hand in hand in 
constrrlcting a vision in which liberalisnr's emphasis on individirnlfreedom, 
postniodemisni.'~ concern with the particdaristic, and feminism's concern with the 
politics of the meryday are coilpled with democratic socinlisrn's historic concern with 
solidnrity nnd pirblic Ife. 



Comment la théorie critique poshnoderne nord-américaine peut-elle contribuer aux 

réflexions et aux analyses portant sur la reconnaissance et Ie financement adéquat de 

l'éducation populaire? Quelles en sont les limites face a cette préoccupation des personnes 

interviewées? 

En bref, il me semble que cette théorie pourrait enrichir certaines réflexions sur ce 

sujet en les renforçant plutôt qu'en les re-cadrant. Cette théorie appuie notamment la 

revendication des groupes pour une reconnaissance entière. Les limites de cette théorie 

proviennent surtout (1) de son développement et de sa prescription d'une pédagogie critique 

abstraite et vague, et (2) de sa manière d'ignorer les enjeux de pouvoir inégaux entre les 

travailleurs et travaileuses culkirels de divers secteurs. 

Les aspects du travail récent des théoriciens et théoriciennes critiques que je trouve 

les plus pertinents ici sont de deux ordres : (1) l'analyse de la pédagogie et de la culture 

populaire comme espace pédagogique - c e  qui renforce théoriquement la reconnaissance des 

groupes, et (2) la capacité de contribuer au développement d'une solidarité plus forte entre 

enseignantes et enseignants du réseau d'éducation formelle (surtout par l'entremise de leurs 

syndicats), formateurs et formatrices des réseaux d'éducation populaire publique et 

syndicale, et les groupes d'éducation populaire autonome. 

3.3.1 La culture populaire : un espace pédagogique 

La pleine reconnaissance de l'éducation populaire autonome constitue le cadre 

nécessaire du financement adéquat que revendiquent les groupes. Cette reconnaissance 

entière comprend une reconnaissance de ses acquis sociaux, de sa spécificité, de son 

autonomie et de son caractère représentatif comme partenaire social important. En 

décrivant depuis dix ans la pédagogie et la culture populaire comme un espace 

pédagogique, ceux et celles qui développent la théorie pédagogique critique postrnoderne en 

Amérique du  Nord renforcent certaines positions et analyses des membres des groupes. 

Dans leurs écrits, ces théoriciens et théoriciennes soulignent la nature des acauis ou 

des de l'éducation populaire autonome comme vitale pour la société, 



surtout sa façon d'impliquer les gens de façon directe dans la vie associative démocratique 

et de diminuer les oppressions multiples que vivent les personnes des groupes sociaux 

marginalisés et/ou exploités. 

Au niveau de la reconnaissance de la sgkifiritg de l'éducation populaire autonome, 

cette théorie associe explicitement l'implication des gens dans la culture populaire comme 

un engagement pédagogique. Les acteurs et actrices culturels, y compris ceux et celles qui 

travaillent dans les groupes d'éducation populaire autonome, s'engagent dans des 

demarches pédagogiques sans nécessairement avoir la prétention d'instruire. Autrement dit, 

cet engagement (dans l'action politique collective et la participation dans ia vie associative, 

par exemple) dans la culture populaire constitue de l'éducation par excellence, selon cette 

théorie. Le terme ((pédagogie), est donc porteur ici d'un sens que les institutions formelles 

d'éducation ne peuvent plus se réserver. 

La reconnaissance de l'a- des groupes trouve un fort appui chez ces 

théoricjens et théoriciennes car ils et elles situent la {(pédagogie critique)) face à d'autres 

courants de I'éducation plus conservateurs, soient l'éducation libérale et I'éducation 

conservatrice. Donc, en analysant l'hégémonie de ces deux courants en Amérique du Nord et 

surtout de I'éducation conservatrice, ils et elles insistent sur le fait que les tenants d'une 

pédagogie critique affirment leur autonomie sur le terrain des politiques de l'éducation. 

Toutefois, le fait de garder son autonomie n'implique pas un repli sur soi mais plutôt un 

moyen de mieux lutter sur la place publique pour les idées et les projets sociaux dont les 

éducateurs et éducatrices critiques sont porteurs. 

La réclamation d'une reconnaissance & la force représentative des proupes comme 

partenaire social cle trouve donc une légitimité théorique au sein de la théorie de l'éducation 

critique postrnodeme nord-américaine. En argumentant pour une démocratie radicale, cette 

théorie renforce la prise de pouvoir et plus spécifiquement la prise de parole des groupes 

sociaux marginalisés ou exploités sur la scène des décisions politiques qui les affectent. Afin 

de mieux comprendre ce renforcement théorique, abordons la théorie elle-même. 



Pour les théoriciens critiques postmodernes, tels que Henry Giroux (1983; 1988a; 

1988b; 1991; 1992), Douglas Kellner (1984; 1988a; 1988b), la culture a toujours été 

dialectique dans le sens que, dans n'importe quel contexte social marqué par l'inégalité, elle 

est un site non seulement de domination mais aussi de contestation. Si on parle de leur 

travail théorique moins récent, leur conception de la culture était assez moderne et 

traditionnelle, sinon élitiste, surtout à cause de l'influence des œuvres de Herbert Marcuse et 

de Théodore Adorno. Autrement dit, la (thaute)) culture , la philosophie, les arts plastiques 

traditionnels (la peinture, la sculpture, et cetera) et même certains principes de la religion, a 

été célébrée comme le dernier vestige d'une rationalité ((critique)). Par contre, la culture 

.populaire),, celle qui était plus proche de l'ensemble de la population, représentait un lieu 

presque compl&ternent envahi par les industries de la culture et une rationalité 

instrumentaliste. Cette vision moderne de la culture semblait influencer une préoccupation à 

double tranchant dans la théorie de l'éducation critique nord-américaine jusque vers 1986 

avec d'une part la rature de la rationalité critique, et d'autre part les possibilités de son 

développement dans le contexte formel des écoles.lo4 

Cependant, à l'heure actuelle, la culture populaire n'est plus pour ces théoriciens et 

théoriciennes le domaine presque unidimensionnel qu'il était autrefois. Leur engagement 

envers les études culturelles et les théories postmodemes, post-colonialistes, et féministes à 

contribué de faqon décisive au démantèlement des frontieres essentialiste, ethnocentrique et 

androcentrique séparant la ((haute» culture et la culture «populaire».lOs Par consequent, 

pour les théoriciens et théoriaennes critiques, les frontieres entre l'éducation formelle, 

comme le seul lieu pkdagogique d'importance, et la culture populaire, sont en train de se 

lo4 Jv,er,s noter quand même certaines investigations (par exemple, Giroux, 1983) dans des 
domaines moins formels que les stmctures des écoles, telle la famille. 
Io5 Selon Giroux (1991), par exemple, ~With in  the cultural politics of modeniism, European culture 
becomes identified with the center of civüization, high culture is defined in essentialist terms 
against the popular culture of the everyday, and history as the redairning of aitical memory is 
displaced by the proiiferation of images. In effect, postmodemism constitutes a general attempt to 
transgress the borders sealed by modernism, to proclaim the arbitrariness of aii boundenes, and to 
c d  attention to [the] sphere of culture as a shifting and historical constnrction.~ (p. 22) 



dissoudre . En fin de compte, les écoles et la culture populaire sont tous les deux des lieux 

publics d'éducation importants. 

En quel sens les écoles et la culture populaire sont-ils des lieux pédagogiques? Pour 

Giroux et Roger Simon (1989) la pédagogie ne se résume pas aux moyens ou aux techniques 

a utiliser pour atteindre un objectif d'enseignement. ils perçoivent plutôt la pédagogie 

comme <(a deliberate attempt to influence how and what knowledge and identities are 

produced within and among particular sets of social relations.)) (p. 222) Giroux (199f), en 

faisant référence au travail théorique postmodeme et post-colonial de bel1 hooks, Cornel 

West, Stuart Hall, Edward Said, Chandra Mohanty, Larry Grossberg et Gayatri Spivak, 

no te que , 

... the new work on pedagogy has been taken up as a form of political and 
cultural production deeply implicated in the construction of knowledge, 
subjectivities, and social relations. in this shift away from pedagogy as 
dehistoricized, atheoretical practice, there is an inaeasing attempt by various 
cultural workers to engage pedagogical practice as a form of cultural politics. 
30th in and outside the academy this has meant a concem with analyses of 
the production and representation of meaning and how these practices and 
their effects are implicated in the dynamics of social power. (p.2) 

En ce qui concerne le travail des enseignants et enseignantes, une telle approche de la 

pédagogie sous-entend que les réalités des salles de cours révèlent à la fois les pratiques des 

étudiants-es et des professeurs-es, et les politiques culturelles quklles soutiennent.lo6 

Donc, ((Education must be understood as producing not only knowledge but also political 

subjects.)) (Giroux, 1991: 47) Pour Giroux, Simon, Peter McLaren, Stanley Aronowitz et 

Douglas Kellner, la (<pédagogie critique,) soulève des questions sur la façon de travailler 

106 Giroux et Simon (1989) le dit ainsi : ((the realities OC what happens in classrooms reveal how a 
teacher's work within an institutional context specifies a particular version of what knowledge is 
of most worth, in what direction we should desire, what it means to know something, and how we 
might construct representations of ourselves, others, and Our physical environment. in other words, 
pedagogy is simultaneously about the practices students and teachers might engage in together & 
the cultural politics such practices support. in this sense, to propose a pedagogy is to construct a 
political vision.,, (p.222) 



pour la reconstruction de l'imaginaire social au service de la liberté humaine. Comme 

l'explique Giroux et Simon (1989: 2231, 

Required is an education rooted in a view of human freedom as the 
understanding of necessity and the transformation of necessity. We need a 
pedagogy whose standards and achievement objectives are determined in 
relation to goals O€ critique and the enhancement of human capacities and 
social possibilities. This means that teaching and learning must be linked to 
the goals of edücating students: 

to understand why things are the way they are and how they got to be that 
way; 

to appropriate critically forrns of knowledge that exist outside of their 
immedia te experience; 

to make the farniliar strange and the strange familiar (Clifford 1981; 
Clifford and Marcus 1986; McLaren 1986; McLaren 1989); 

to take risks and struggle with ongoing relations of power from within a 
life-affirming moral culture; and 

to envisage a world which is "not yet" in order to enhance the conditions for 
improving the grounds upon which life is lived. (Simon 1987; Giroux 1989) 

Ces auteurs sont à la recherche d'objectifs pédagogiques et politiques tels que la lutte pour 

la démocratie sociale et économique et «the elimination of al1 forms of class, racial, and 

gender oppression.,) (Giroux, 1983: 239) Une pédagogie critique vise à contester ((..,the 

engrained values of competition, individualism, patriarchy, racism, and ageism that 

permeate al1 levels of schooling.)) (Aronowitz et Giroux, 1985: 43) En somme, Giroux (1991) 

affirme que : 

Pedagogy, in this case, is not defined as simply something that goes on in 
schools. On the contrary, it is positioned as central to any political practice 
that takes up questions of how individuals leam, how knowledge is 
produced, and how subject positions are constructed. in this context, 
pedagogical practice refers to forms of cultural production that are 
inextricably historical and political. (p. 55) 

En situant la pédagogie en tant que production culturelle, ces théoriciens et théoriciennes 

postmodernes soutiennent l'importance pédagogique de la multi-dimensionalité des 

démarches de l'éducation populaire autonome et lui confère une (dégitimité)) théorique de 

plus. 



La production de vidéos, de théâtre populaire, de documents, d'émissions de radio, 

et cetera, par les groupes d'éducation populaire autonome en tant que processus éducatifs 

importants et légitimes est donc renforcée. De plus, cette théorie confirme la participation a 

la vie associative démocratique (par exemple, aux débats au sein du groupe, aux comités de 

travail d'un groupe, à son conseil d'administration, aux représentations à divers forums 

publics) et à l'action politique collective (par exemple, à l'organisation et à la réalisation 

d'une manifestation, d'une conférence de presse, d'une occupation de bureaux, ou une 

joumée de sensibilisation auprès du grand public) comme des engagements non seulement 

politiques mais pédagogiques. Ces moyens politiques et démocratiques sont les occasions 

privilégiées d'une éducation critique par laquelle la représentation des expériences, 

subjectivités et identités, ainsi que des connaissances et de leur lien aux rapports de 

pouvoir est interrogée et contestée, 

Enfin, les intervenantes et intervenants des groupes perqoivent depuis longtemps ces 

démarches politiques comme des moyens privilégiés d'apprentissage. Si ((l'éducation 

populaire change le monde)), elle s'effectuera également par ce changement. La théorie 

critique récente n'apprend rien de  nouveau aux groupes a cet égard, mais elle constitue une 

analyse théorique qui converge avec l'approche expliquée, pratiquée et revendiquée par les 

groupes d'éducation populaire autonome. Ainsi cette théorie renforce tant la reconnaissance 

de la multi-dimensionalité des moyens des groupes que ses objectifs politiques et retombées 

sociales. 

3.3.2 Vers une solidarité entre pédagogues de divers sites 

La théorie postrnoderne de la pédagogie critique est porteuse d'une solidarité plus 

profonde entre les pédagogues de diverses formes d'éducation (des garderies, des écoles 

primaires et secondaires, des Cégeps et des universités, ainsi que des réseaux d'éducation 

populaire publique et syndicale)107 et celles et ceux qui travaillent en éducation populaire 

lo7 On devine que Giroux inclurait ici les syndicats ou associations des pédagogues de divers 
milieux. 



autonome. De façon stratégique, avec une solidarité plus développée entre ces acteurs et 

actrices, puis leurs organismes représentatifs, la réalisation d'une reconnaissance entière et 

d'un financement adéquat apparaît à l'horizon. 

Les théoriciens et théoriciennes de la pédagogie critique postmoderne : (1) défendent 

cette dernière comme approche dans tous les domaines de l'éducation; et, (2) insistent sur la 

nécessité d'un lien pratique et idéologique entre les pédagogues des sites de l'éducation dite 

formelle et celles et ceux de l'éducation populaire non institutionnelle. 

D'abord, les enseignantes et enseignants sont invités à remettre en question une façon 

dominante de percevoir leur propre travail. Cela les force à se questioner sur les (et leurs) 

valeurs éthiques ainsi que sur les imaginaires sociaux et politiques qui font partie des 

processus pratiques de leur travail dans la vie quotidienne. Deuxihnement, le fait de lier ces 

processus à d'autres champs culturels, tels que la culture populaire et l'éducation populaire, 

risque d'entraîner parmi les enseignants et les enseignantes des écoles et d'autres domaines 

de l'éducation formelle une prise de conscience d'intérêts qu'ils partagent avec les gens des 

groupes d'éducation populaire. 

uses de la &re. 

Les enseignants et les enseignantes des écoles et d'autres institutions publiques, 

impliqués comme ils le sont dans la production culturelle par leur travaii pédagogique, ont 

une affinité conceptuelle et pratique avec les producteurs et les productrices de la culture 

d'autres domaines, tels que les arts visueks, la musique, le travail social, les medias et les 

universitds, qui sont impliqués dans les politiques culturelies et la pédagogie, dans son sens 

renouve~d.lOS . 

Comme n'importe quelle pédagogie fait partie de la cuiture, et comme n'importe 

quelle culture marquée par les inégalités sociales entraine &s cultures avec leurs intérêts 

sociaux non seulement différents mais souvent en contradiction, les travailleurs et 

lo8 Il me semble que si les théoriciens de L'éducation critique ont «oublién d'indure, par exemple, 
les parents et les infirmi&res et les infirmiers comme des personnes fortement impliquées dans la 
production de la culture, c'est cause d'un manque d'attention envers les œuvres féministes. 



travailleuses de la culture ont des choix a faire en ce qui concerne leurs visions éthiques et 

politiques. On propose donc qu'ils fassent le choix d'une pédagogie critique (ou radicale), au 

lieu d'une pédagogie libérale, conservatrice, ou sectaire (que ce soit de droite ou de gauche). 
a 

(Aronowitz et Giroux, 1985; Giroux, 1992) 

En faisant le choix d'une pédagogie critique, les enseignantes et les enseignants sont 

interpellés non seulement comme travailleurs et travailieuses culturels, mais de plus comme 

des «transfomative intellectuals>) (Aronowitz et Giroux, 1985: 23) Selon Aronowitz et 

Giroux (1985) ce sont des personnes engagées dans des luttes démocratiques a partir d'un 

(ou de leur propre) contexte spécifique, a la croisée des concepts de Foucault et de 

~ramsci.lO9 

Si l'Américain Giroux (1983: 239-240), par exemple, propose que les travailleurs et 

travailleuses de la culture qui œuvrent en éducation formelle s'inspirent de la longue 

tradition d'éducation populaire et démocratique ouvrière aux É ta ts-unis, il insistera aussi 

avec Stanley Aronowitz sur les liens d'apprentissage réciproques avec des groupes 

populaires, tels que ceux des femmes, des communautés des minorités ethniques et raciales, 

d'écologie, ainsi qu'avec des groupes syndicaux. Ils affirment que : 

Such alliances are absolutely necessary if teachers, particularly within the 
public schools, are to be able to bnng outside force to bear on fighting for 
ideological and matenal conditions within the schools that will allow them to 
function as intellectuals. That is, conditions that wilI allow them to reflect, 
read, share their work with others, produce curriculum materials, publish 
their achievements for teachers and others outside of their local schools, etc. 
(Giroux et Aronowitz, 1985: 42) 

En fait, Giroux (1991) propose que : 

... there is more at stake here than defining the role of the intellectual, or the 
relationship of teaching to democratic struggle. The struggle against rausm, 
class structures, and sexism needs to move away from simply a language of 
critiqite, and redefine itself as part of a language of transfarmation and hope. 

- 

109 Aronowitz et Giroux (1985) l'expliquent ainsi : ~~Foucault's (1977b) notion of the specific 
intellectual taking up struggles comected to particular issues and contexts must be combined with 
Gramsci's (1971) notion of the engaged intellectual who connects his or her work to broader social 
concems that deeply affect how people live, work, and  survive.^^ (p. 57) 



This suggests that educators combine with others engaged in public stniggles 
in order to invent languages and provide spaces both in and out of schools 
that offer new upportunities for social movernents to corne together in order 
to rethink and re-experience democracy as a struggle over values, practices, 
social relations, and subject positions which enlarge the terrain of human 
capacities and possiblities as a basis for a compassionate social order. (p. 
57, italiques du chercheur) 

Donc, les liens des enseignantes et enseignants avec les groupes populaires sont des 

moyens pour élargir leur implication politique au-delà des frontières des écoles, non 

seulement afin de lutter pour une meilleure société de façon plus efficace, mais aussi afin 

d'en tirer une transformation de leur propre milieu d'éducation.110 

En bref, la théorie critique postmodeme nord-américaine apporte un soutien 

théorique contemporain à la revendication des groupes d'éducation populaire autonome 

pour leur reconnaissance entière. De plus, elle avance un cadre théorique qui pourrait 

contribuer a une solidarité plus profonde entre les pédagogues des domaines publics et 

syndicaux et des groupes d'éducation populaire. Cependant, sans la base d'un mouvement 

social ou démocratique et sans le fondement d'études sur des champs pratiques, son 

caractère souvent vague fait que ses prescriptions idéologiques et politiques risquent de 

manquer de pertinence pour tes groupes. Une illustration de ces points faibles est sa 

tendance à promouvoir les occasions de (dialogue),, de concertation et de solidarité entre 

divers secteurs de travailleurs et travailleuses culturels sans considérer les enjeux de 

pouvoir entre eux. 

110 A cet effet, Giroux (1992) souligne que : ((The fight for curricular democracy and Our roles as 
public intellectuals requires more than rethinking the relationship between knowledge and power. 
It aiso means that educators must fonn alliances with people ... who are doing this work in other 
ways. We need to enlargen the possibility for other groups to see schools as political sites where 
they can make a contribution. (p. 159) 



3.4 L a r i e  f4minlste postmodenie nord-immsam 
. . , .  . 

La théorie féministe postmoderne nord-américaine, dans l'ensemble, et en particulier 

celle qui aborde l'éducation ou la pédagogie féministes, convergent avec l'analyse féministe 

avancée dans le mouvement d'éducation populaire autonome et la renforce. Cette théorie 

renforce non seulement la nécessité d'une approche féministe d'un tel enjeu, elle renforce 

plusieurs des caractéristiques de l'approche féministe développée dans le mouvement 

d'éducation populaire autonome. 

En particulier, cette théorie soutient une approche féministe dans les instances 

suivantes : (1) elle témoigne davantage d'une perspective féministe ((matérialiste)) et 

((constructionniste), que d'une vision féministe ((culturelle), et «essentialiste», (2) elle situe 

l'avancement économique nécessaire des femmes dans le cadre d'une transformation 

radicale de la vie quotidienne et des rapports sociaux de pouvoir, plutôt que d'une 

adaptation au monde patriarcal, (3) elle situe les femmes dans leurs historicité et 

spécifiaté, mais elle retient toujours la catégorie de sexe comme pertinente, sinon essentielle, 

à n'importe quelle analyse politique, (4) tout en construisant la solidarité féminine, elle tend 

vers une solidarité politique (réelle et potentielle) avec tous les groupes sociaux marginalisés 

ou exploités, et (5) elle préconise de façon pragmatique et ouverte une diversité de stratégies 

politiques et de méthodes de savoir et d'agir. 

En fin de compte, cette théorie féministe souligne la pertinence de l'approche 

féministe pour une reconnaissance compréhensive et un financement adéquat de I'éducation 

populaire autonome dans laquelle les femmes, leurs expériences diverses et leur travail 

productif sont (rendus) visibles, valorisés et déterminants - ainsi que transformds par une 

conscience et une action politique féministes. 

3.4.1 Une perspective féministe plus nmatérialiste~ que «culturelle» 

Les théoriciennes fthinistes nord-américaines qui se sont engagées dans les théories 

et les thèmes postmodernes se caractérisent par une mkfiance (1) quant à la tendance du 

féminisme américain à figer la condition et l'identité collective des femmes par l'idéaiisation 



d'une «féminité» unifiante (et donc de leur différence en tant que femmes) axée sur une 

propension au soin des personnes et de la terre, à la paix, à apprendre de façon intégrée et 

((connectéem ..., et également (2) quant aux tendances postmodemes françaises (féministes 

ou non) selon lesquelles (a) les femmes sont théorisées comme tellement construites 

socialement et «floues» que leur groupe social est évacué (et donc l'oppression qu'elles 

subissent aussi), et (b) la catégorie analytique des femmes disparaît, car elle reproduit le 

caractère modeme binaire qu'on veut déconstruire. 

Par contre, ces thkoriciennes féministes préconisent (1) une préoccupation quant aux 

manières de construire ou produire la condition des femmes et leur identité de façon sociale 

et culturelle, de les médiatiser avec des buts et des actions politiques féministes, (2) une 

analyse de la dynamique des multipfes rapports de pouvoir déterminant les conditions 

matérielles de vie des femmes et leurs expériences, ainsi que la dynamique sociale de la 

langue dans ce conditionnement, (3) une analyse de l'appropriation par les institutions 

patriarcales et par le groupe social des hommes du travail matériel et intellectuel des 

femmes, (4) un engagement politique féministe contre l'oppression des femmes et pour leur 

autonomie individuelle et collective, et (5) la valorisation des engagements politiques à 

l'intérieur et A l'extérieur du mouvement Mministe. 

Ainsi, les idées des théoriciennes féministes telles que Patti Lather (19911, bel1 hooks 

(1989; 1990; 1994), Linda Nicholson (et Nancy Fraser, 1990), Linda Alcoff (1988) et 

Elizabeth Ellsworth (1989), vont dans le même sens que l'approche féministe de la 

reconnaissance entiere et du financement de l'éducation populaire autonome. Par exemple, 

on constate chez elles un refus clair d'idéaliser les dispositions féminines à soigner Ies 

autres, à gérer la vie quotidienne, et d'essentialiser les qualités (<maternelles» comme indices 

naturels non seulement d'une ((vérité fémininen mais aussi d'un meilleur monde au féminin. 

Par contre, on constate qu'une approche fëministe populaire identifie ces dispositions et 

qualités (~matemelles) comme produites par des mécanismes sociaux de contrôle - l'État 

patriarcal se penche toujours sur ces dispositions et qualités afin de s'approprier le travail 

productif des femmes en éducation populaire autonome. Leur travail devient donc invisible 



et non payé dans le bénévolat ou bien extrêmement mal payé et précaire dans les positions 

salariées - ainsi que les deux en même temps -, étant donne la grande quantité de 

bénévolat qui fait partie du travail salarié de ce champ. Un financement adéquat de 

l'éducation populaire autonome est donc réclamé non seulement pour la survie des groupes 

mais aussi afin de contrer l'appropriation du travail des femmes au profit des institutions 

patriarcales. L'autonomie financière des femmes importe non seulement pour des raisons 

abstraites (comme la justice sociale) mais encore parce que les femmes doivent prendre en 

charge leurs conditions de vie. 

3.4.2 L'avancement économique des femmes dans le cadre d'une transformation 

radicale de la vie quotidienne et des rapports de pouvoir 

Si la théorie féministe postmoderne nord-américaine renforce la contestation de 

l'appropriation du travail des femmes, elle soutient également son encadrement par une 

entière reconnaissance. Par le biais d'une telle reconnaissance, l'autonomie politique des 

femmes (et de leurs groupes) ainsi que leur représentation publique comme partenaires 

sociales importantes sont promues. Par cette autonomie politique et cette représentation 

publique (donc une participation à la vie associative démocratique de la société) les femmes 

des groupes d'éducation populaire autonome -ainsi que les femmes représentées par ces 

groupes- peuvent s'efforcer de transformer la vie publique et les politiques étatiques pour 

qu'elles profitent davantage aux personnes des groupes marginalisés et exploités sans nuire 

aux femmes de ces groupes. 

Les théoriciennes féministes postrnodernes nord-américaines, comme l'indique Patti 

Lather (1991: 49) affirment une mecessary ambivalence on the part of feminists regarding 

the essentially male discourse of postmodemism.>) Ce discours tend non seulement vers un 

retrait d'une participation à la vie démocratique en vue de la transformer (Fraser, 1989: 69- 

92), mais également vers (a) une rature de la catégorie et donc des enjeux des femmes, (b) 

une appropriation du travail des féministes sans la reconnaissance de ce travail, ou (c) une 



intégration plutôt superficielle et vague des enjeux touchant les rapports de pouvoir entre 

Ies hommes et les femmes. 

Par contre, ces théoriciennes féministes explorent tes thèmes et théories 

postmodemes afin d'élargir le sens et les frontières de la participation démocratique. Cette 

participation est axée elle-même sur la préoccupation de transformer l'oppression sociale 

dans sa multiplicité. Par exemple, par la déconstruction postmodeme du sujet politique 

(libéral) abstrait, rationnel et unifié, Ellsworth (1989) essaie d'indiquer des formes 

démocratiques de représentations publiques et politiques basées sur des principes qui ne 

soient pas modernes, rationalistes et axés sur un (<diaIogue» entre ((partenaires)) 

désincarnés : 

Conventional notions of dialogue and democracy assume rationalized, 
individualized subjects capable of agreeing on universalizable "fundamental 
moral principles" and "quality of human Life" that become self-evident when 
subjects cease to be self-interested and particdaristic about group rights. Yet 
social agents are not capable of being killy rational and disinterested; and 
they are subjects split between the conscious and the unconscious and among 
multiple social positionings. (p. 316) 

Ellsworth (1989) préconise un ((sustained encounter with currently oppressive formations 

and power relations)) (p. 308). Dans son contexte à elle, les formes de cette action continue 

incluent une participation collective sur la place publique afin d'inciter les gens à participer 

à la contestation du racisme et du sexisme. 

Ainsi, la transformation des rapports de pouvoir est un objectif primordial pour ces 

théoriciennes féministes; l'avancement des femmes sur le plan économique n'est donc pas 

(sedement) une fin en soi en dehors d'un contexte social. 

3.4.3 Les femmes dans leur historicitk et leur spécificité 

Les approches des féministes populaires au financement des groupes d'éducation 

populaire autonome et l'aide sociale démontrent une sensibilité 21 l'historicité et à la 

spécificité des femmes. Par exemple, on n'essaie pas de cacher les différences sociales entre 



les femmes; les femmes assistées sociales vivent d'autres réalités que les femmes bourgeoises 

et face à l'importance de la solidarité féminine on ne nie pas ces différences. On vise plutôt 

à développer une telie solidarité par une compréhension plus concrète de ces différences. 

(Bohémier, 1992) Dans la lutte pour un meilleur financement, on n'a pas recours à des 

abstractions universelles afin d'identifier et d'analyser le sort des femmes; on se penche 

plutôt sur les spécificités de la vie de ces femmes, soit par des études empiriques (ICÉA, 

1985; Savoie, 1989a) soit par des anecdotes basées sur leurs expériences (Matte, 1992~). 

On ne parle pas de ((la femme>), mes plutôt des femmes d'un contexte spécifique. Cela ne 

veut pas dire que l'analyse abstraite n'y est pas impliquée; au contraire, la pratique révèle 

une approche qui se retient d'universaliser de façon abstraite le sort des femmes. On situe 

leur sort ainsi que son analyse dans l'espace et le temps - e n  vue d'améliorer le sort de ces 

femmes en particulier. 

u e- 

Dans Ieur œuvre collective Claiming an Education: Feminism and Canadian Schoois 

(1989: 3), Jane Gaskell, Arlene McLaren et Myra Novogrodsky, avec un point de vue 

influencé par le féminisme socialiste, affirment que le féminisme intègre les préoccupations 

de femmes de tous les milieux aux orientations politiques et pratiques, pour que l'ensemble 

serve à la fois les femmes et les hommes.lll On retrouve dans leurs propos de multiples 

aspects d'une pensée et d'une éthique féministes contemporaines qui caractérisent le 

féminisme postmoderne nord-américain. Plus qu'un simple refus d'écarter le politique, le 

projet de transformer l'éducation et la société reste au coeur du féminisme : les inégalités 

sociales que vivent les femmes ne sont pas acceptables et une grande partie du projet 
- 

Selon ces théoriciennes, le féminisme ((...is linked with the stniggle to redress other 
inequaiities [than sex/gender inequality], both as a matter of theory -because the persistence of 
one kind of inequality affects al i  forms of inequality; and as a matter of practice -because we need 
a coalition of di those who oppose that inequality. Examinucg the ways that social class, race, 
and culture are all gendered experÎences helps us understand those issues. Examinjng the ways that 
differences among women are based in systematic inequalities of other kinds helps us understand 
the organization of women's experiences.. (Gaskell, et al., 1989: 3) 



féministe est la lutte qui les transforme a partir d'une articulation par les femmes de leurs 

expériences et de leurs préoccupations. Une insistance sur la participation des femmes ((of 

al1 walks of life)) (Ibid.) à un tel projet implique une conscience de la multiplicité des . 

positions sociales des femmes et de la tendance des femmes les plus privilégiées à 

promouvoir et à faire entendre ces revendications. 

Ce féminisme contemporain affirme qu'il est lié aux luttes contre toutes les inégalités 

sociales parce que les femmes, venant de sites sociaux et économiques multiples, vivent, 

dans leur totalité, une multitude d'inégalités sociales et économiques. De plus, comme il n'y 

a pas qu'une seule racine aux différents rapports sociaux de pouvoir, tels le capitalisme, le 

racisme ou le patriarcat, il n'est pas possible de régler les autres oppressions et 

exploitations en ne transformant qu'un aspect : ces inégalités sont réliées. Cela fait en sorte 

que, comme l'exprime la féministe noire américaine Aiice Walker (1983), l'opposition à 

n'importe quelle oppression 4ightens the load on al1 of us.)) (p. 354) bel1 hooks (1984) 

renforce le constat de Walker ainsi que l'approche féministe qui surgit dans le mouvement 

d'éducation populaire autonome : 

Focus on social equality with men as a definition of feminism led to an 
emphasis on discrimination, male attitudes, and legalistic reforms. Ferninism 
as a movement to end sexist oppression directs our attention to systerns of 
domination and the inter-relatedness of sex, race, and class oppression. (p. 
31) 

Ainsi, l'approche féministe populaire de la reconnaissance entière et du financement 

adéquat (et aussi d'enjeux tels que l'aide sociale) revendique la fin de toutes les oppressions 

par la prise en charge et l'action politique de tous les gens qui les subissent. Par la 

revendication féministe populaire de la reconnaissance des objectifs de l'éducation 

populaire autonome (dans le cadre de la spécificité de cette dernière) on exprime, renforce 

et facilite le développement d'une solidarité, (a) entre Ies femmes qui subissent diverses 

formes d'oppression, et (b) entre les femmes, les hommes et les jeunes de divers groupes 

marginalisés ou exploités - c e  qui implique aussi que la lutte contre l'oppression sexiste 



implique tous ces gens divers dans (ou en plus de) leurs efforts de prise en charge face au(x) 

système(s) d'oppression qui les touche(nt) de fason plus directe. 

Cette approche et cette praxis féministes dans les groupes d'éducation populaire 

autonome se penchent sur une conception de l'identité qui est multiple et ouverte. Louise 

Dupré (1988) pose la question ainsi : 

Les femmes sont-elles toutes les mêmes? On pourra me répondre que les 
hommes se sont construit une identité malgré leurs singularités individuelles, 
sociales et culturelles. Il s'agit pourtant d'une fausse identité où l'homme de 
pouvoir, blanc et riche, devient le modèle. 

Pratiquement, l'identité peut difficilement se penser en dehors de la relation 
de pouvoir : elle renvoie l'autre à sa dé-valorisation, souvent même à son 
exclusion. Celui/celle qui n'est pas comme moi a tort. La question de l'identité 
pose tôt ou tard le problème d'une pensée binaire fonctionnant à partir des 
couples vrai/faux, bien/mal. (p. 127) 

Cette déconstruction ((d'une pensée binaire)) porte la possibilité d'écarter la catégorie des 

femmes tout court. Cependant, celles qui préconisentl12 une approche féministe de la 

reconnaissance entière et du financement adéquat de l'éducation populaire autonome 

semblent en pratique tirer ce qu'il y a d'intéressant de son aspect postmoderne (le constat 

de la pluralité des axes de pouvoir et de I'intersection de ces rapports de pouvoir - c e  qui 

interrompt la prétention d'une identité sociale homogène) tout en préservant l'importance 

moderne des catégories sociales (par exemple : femmes, hommes, personnes noires, juives, 

et cetera) et des appartenances identitaires malgré les risques posés de reproduire Ia pensée 

binaire. Cette stratégie est renforcée par les théoriciennes postrnodernes nord-américaines 

qui l'ont choisie pour des raisons surtout politiques et pragmatiques. 

3.4.4 Une diversité de stratégies politiques et de méthodes de savoir et d'agir 

Le mouvement féministe en Amérique du Nord, depuis au moins les années 1970, 

déconstruisait les narrations maîtresses de l'humanisme grec, de l'humanisme libéral, du 

- -- 

Il2 je fais référence ici, entres autres, à Lucie Bélanger (1989), à Lina Savoie (1989a), à Denise Côté 
(1992), et à Diane Matte (1992a). 
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marxisme, et de la théorie psychanalytique comme narrations masculines -tout comme 

elles sont actuellement en train de le faire avec la théorie postrnoderne. En gardant Ie réve 

très moderne d'un monde meilleur, elles affirment avec une sensiblité postmoderne qu'il y a 

plus d'une voie pour y arriver. En fait, elles croient que l'affirmation qu'il n'y a qu'une seule 

voie politique, une seule stratégie, une seule vérité est porteuse de façon inévitable d'une ou 

de plusieurs exclusions basées sur des rapports de pouvoir. Au fil de diverses méta- 

narrations, cette affirmation excluait historiquement non seulement les intérêts, les réalités 

et les préoccupations de femmes non autochtones nord-américaines, mais de peuples 

colonisés, par exemple, en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Tout 

comme la théorie féministe postmoderne nord-américaine refuse la réduction des multiples 

axes d'oppression à une cause maîtresse, elle affirme la multiplicité des moyens de contrer 

ces divers axes d'oppression. 

Quant aux stratégies pour réclamer la reconnaissance et le financement adéquat de 

l'éducation populaire, il en existe plusieurs dans le mouvement. Cela ne tient pas d'un 

ccpluraiisme libéralir mais plut& d'une multiplicité radicale axée sur la volonté de ne pas 

exclure des groupes se chevauchant historiquement, marginalisés face au pouvoir social. Il 

ne faut pourtant pas éviter les débats de stratégie issus d'opinions politiques diverses; on 

favorise, au contraire, les débats démocratiques-plutôt que l'imposition d'une seule 

opinion-ainsi que les compromis qui construisent une solidarité entre les groupes. 

Conclusion du chapitre 

Dans cette section de l'interprétation, j'ai identifié quelques élaborations et apports 

directs et indirects aux enjeux de la reconnaissance et du financement adéquat des groupes 

d'éducation populaire autonome, provenant des textes de l'éducation populaire autonome, 

de la théorie critique récente et de la théorie féministe récente. L'identification de ce sujet a 

d'abord été faite par le biais d'une analyse des tensions, préoccupations et thèmes qui 



ressortaient des entrevues avec quatre personnes œuvrant en éducation populaire 

autonome. Les apports des deux théories (ou carrefours de théories) qu i  nous concernent 

aux réflexions provenant du domaine de l'éducation populaire autonome quant à la 

reconnaissance et au financemement des groupes sont d'un ordre de renforcement plutôt que 

de bouleversement. 



Chapitre 4 : Le sens et l'autonomie des ~ rouves  d'éducation  ovulaire autonome 

menacés à I'heure actuelle 

Dans cette section de l'interprétation, je présente une analyse des préoccupations au 

niveau de la perte du sens et de l'autonomie, issues des entrevues effectuées. Ensuite, je fais 

référence à des passages touchant ces préoccupations dans la littérature de ce champ. Puis, 

j'explore certains apports de la théorie critique postrnoderne nord-américaine quant à ces 

réflexions (des personnes interviewées ainsi que des auteurs et autrices qui abordent le 

mouvement populaire et communautaire), ainsi que certains apports de la théorie féministe 

postrnoderne nord-américaine. 

4.1 Les personnes interviewées 

Anise: l'autonomie des prouoes ~ o ~ u l a i r e s  menacée à l'heure actuelle 

Quant à ce qu'elle aimerait entendre discuter davantage en ce moment dans les 

groupes d'éducation populaire autonome au Québec, Anise a affirmé ceci: 

J'aimerais ça qu'une question ... ça serait sur l'autonomie des organisations 
populaires. Parce que mon feeling c'est que d'ici deux ans, là, que avec toute 
la régionalisation, la décentralisation et toute la question du financement qui 
est beaucoup remise en question, j'ai l'impression que I'autonomie même de ce 
qu'on appelle le mouvement populaire et communautaire va être remise en 
question. Pis le monde i(1s) sont tellement pris dans leur --c'est vrai que c'est 
des gros problèmes auxquels on fait face à l'heure actuelle. Pus de possiblité 
à l'avancement, tout est coupé, là si tu réussis à conserver ce que tu as d'une 
année à l'autre, estie tu te prends quasiment pour des superheros. Mais ce 
que j'aimerais que le monde voie c'est que si t'es collé, si tu fais juste du 
travail quotidien, ce qui serait le fun de voir dans tout ce remaniement-là, 
l'importance que ça va avoir, mettons dans deux, trois ans, là, elle va être où 
l'autonomie là-dedans? Parce que là aujourd'hui on est pus beaucoup, la. 
C'est rare les groupes qui partagent encore leur autonomie. C'est rare les 
groupes qui disent, «Moi, j'appliquerai pas certains programmes parce que ça 
va à l'encontre de la facon de voir ou de réaliser les activités.)) (AT 164) 



Anise fait référence, par exemple, aux programmes de I'employabilité PAIE ou EXTRA. 

Dans les groupes d'éducation populaire autonome 

... on dénonce l'application de ces programmes-là, ce que ça l'a comme 
incidence sur les personnes assistées sociales et tout ça, pis d'un autre côté la 
plupart les appliquent. Je veux dire, moé je regrette mais, y a pas ben ben de 
cohérence. Là on parle des ... pires. (AT 166) 

La structure des subventions du gouvernement destinées aux groupes de femmes risque de 

changer la nature même de ces organismes. 

Je suis pas financée par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux, mais 
je sais que les groupes de femmes, i(ls) en arrachent. Parce qu'avant c'était 
une subvention comme plus globale, un peu comme Centraide. Tandis que là 
c'est plus par programme. Mais là, i(1s) vont dicter quelle sorte de 
programme qui va être subventionnable. Je veux dire «Wo, là!» Ça, ça joue 
directement dans ta gérance, Ça veut dire que tu commences ton année (un 
battement de mains), t'établis ces programrnes-là, pis ces programmes-là, tu 
peux pus changer parce que on te subventionne pour ces programrnes-là. 
Mais le propre d'une organisation populaire c'est d'être justement malléable, 
d'être capable de s'ajuster aux problèmes au moment où ils se posent. Le 
plus possible. Sinon, je veux dire, t'es pus une organisation populaire. (AT 
166) 

Non seulement la raison d'être des groupes populaire est en péril mais leur existence même 

est compromise. Anise se pose des questions sur Ies stratégies des groupes populaires face 

à ces dangers. 

Je regarde juste les groupes de logement, y en a deux qui ferment. (AT 166) 
Pis les deux qui ferment -en tout cas je sais pas si c'est de même partout, 
mais j'aimerais Ca le voir- c'est des groupes qui ont jamais eu des positions 
fermes. Toujours des groupes qui ont essayé de zigorner là-dedans, là. Pis 
de dire, ((Oui, si je les écoute on va toujours finir par les avoir.)) Mais tu vois, 
c'est pas vrai? Dans le fond, eux autres, [le gouvernement] ce qu'ils 
aperqoivent c'est que i(1) est plus faible. (<Je vais jouer avec jusqu'à temps que 
j'en aie pus besoin. Pis là quand j'en ai pus besoin, ben, je veux dire, de toute 
façon, tu sais que, y a pas de nerfs, tisé.» Pis, donc i(1s) ont pas d'appui, y 
ont pas rien. (AT 168) 



La question de stratégie, elle se l'adresse à elle-même autant qu'aux autres groupes 

populaires. En se basant sur leurs expériences, les groupes doivent-ils collaborer davantage 

avec le gouvernement ou être au contraire plus combatifs? 

Mais ça je sais pas, d'ailleurs. Tu vois, c'est des affaires de même (que) 
j'aimerais voir. Parce que ça c'est intuitif, là. C'est juste par rapport aux 
groupes-logement, aux associations de locataires, que je peux te parier. 
T'aimerais ça qu'on discute parce que je suis pas convaincue de ça, c'est que en 
étant, comment qu'ils appellent ça eux autres, "diplomate" qu'on réussit à 
passer à travers des obstacles sur notre route. En termes d'autonomie, là. Pis 
je sais qu'i(1) y en a beaucoup des obstacles ce temps-ci. Mais, j'irai pas 
jusqu'à affirmer que c'est en restant tout le temps ferme non plus. Mais je ne 
sais pas. Ce sont des affaires que j'aimerais ben gros discuter avec le monde 
pour voir un peu c'est qui qui passe le bateau pis qui qui ne le passe pas. (AT 
168) 

Marie: la perte d~ vue des buis ~olitiaues et le besoin d'v retourner 

Pis ensuite, bon, l'autre type de préoccupation aussi, en tous cas pour moi, ce 
qui est important, c'est qu'au fur et à mesure, on ne perde pas de vue la raison 
pour laquelle on a créé ce type d'éducation. Parce que très souvent 
maintenant les gens deviennent un petit peu des professionnels. Des 
professionnels de l'éducation populaire autonome. (rire) (MV 053) Et je 
pense qu'à ce moment-là on commence à perdre de vue pourquoi est-ce qu'on 
avait créé ça. (MV 055) 

Cette perte de vue du but principal et original de l'éducation populaire autonome est, selon 

Marie, dominant dans le champ : «Et c'est un peu la tendance maintenant. (MV 057) 

Devenir efficace, faire des interventions efficaces, alors que on a perdu de vue que c'était 

pour des raisons politiques.)) (MV 059) Elle élabore sur la nature de ces raisons politiques 

en se référant au but principal des groupes tels que celui dans lequel elle travaille. 

C'était pour des raisons politiques, pour la bonne raison que je crois que faire 
prendre conscience à une population de son état et de réfléchir sur comment 
est-ce qu'on peut changer notre condition, c'est politique. Et c'est comme si on 
l'avait perdu de vue. Très souvent, il faut faire attention parce que je pense 
qu'on a comme perdu de vue que c'était pour ça que les groupes populaires 
autonomes s'étaient créés. C'était pour que les gens du quartier puissent se 
représenter une.foxre et rendre en main leur quartier. (MV 061) Ça c'est 
important parce que c'était le but principal du groupe. (rire) (MV 063) 



La tendance de développer des interventions ccefficaces~ s'accompagne d'un changement au 

niveau du militantisme. 

...j e pense que pendant une dizaine d'années, dans les années quatre-vingt, 
bon, le  militantisme^^, entre guillemets, avait beaucoup baissé. Les gens, bon, 
travaillaient dans les centres et tout, mais il se faisait une espèce de 
roulement de routine, qui fait que des fois on a perdu un peu de vue la raison 
pour laquelle on existait. (MV 067) 

De plus, dans le mouvement d'éducation populaire autonome, Marie constate un enjeu 

paradoxal lié à la lutte au niveau du financement. Elle l'explique ainsi, 

Mais c'est une préoccupation pour moi de ne pas perdre de vue que c'est la 
chose importante. Parce que je trouve que pendant longtemps, pendant je 
pourrais même dire les dix dernières années, les gens se sont beaucoup 
occupés du financement des groupes. C'est important, mais, de mettre toute 
la lutte sur le financement, on a oublié que la raison principale pour laquelle 
on avait créé les groupes c'était plutôt de mettre la lutte pour que les gens 
puissent devenir autonomes et s'approprier leur quartier, leur village. Alors, 
le groupe lui-même, l'existence du groupe est important, mais c'est pas le but 
principal. Je crois que beaucoup de groupes ont lutté pour que le groupe 
existe, alors que c'est pas (rire) c'est pas le but principal, c'est pas le but 
principal. Et trés souvent, très souvent on a tendance a oublier ça. Que la 
chose principale c'est le travail d'éducation la population et non pas 
l'existence du groupe. (MV 071) 

Cette tension entre la lutte pour un financement durable et adéquat et la lutte liée au but 

principal des groupes trouve un écho au niveau de sa vie au travail. Marie se trouve 

maintenant responsable des programmes au centre communautaire, ce qui implique que c'est 

elle qui doit nécessairement s'occuper du financement de ces programmes. Elle précise 

comment elle se sent quant à cette tâche : 

Ben, pas très bien, parce qu'au départ moi ce que j'aimais c'était vraiment de 
travailler à la base, avec les gens. C'est sûr que c'est pas ce que j'aurais rêvé 
(rire) d'être là, à travailler au niveau de la gestion, de l'administration. D'un 
autre côté, je me dis il faut le faire (rires), alors, bon, c'est un petit peu 
d'essayer de faire un petit peu des deux --de pas perdre quand même le 
contact avec les groupes. (MV 075) 



Selon Marie, un retour à l'éducation avec la population est d'autant plus pressant à l'heure 

actuelle à cause des conditions sociales/économiques qui empirent. 

Et actuelIement, je crois que c'est extrêmement important de ne pas le perdre 
de vue parce qu'on assiste à un appauvrissement d'une certaine couche 
sociale, surtout dans les villes. Et c'est extrêmement important non seulement 
de dénoncer cette pauvreté, mais de voir pourquoi elle existe et de voir avec 
les gens comment est-ce qu'on pourrait réagir. (MV 067) 

Face à cet appauvrissement, Marie sauligne l'importance pour les personnes affectées de Ia 

communauté de participer pleinement au développement des solutions. 

Et si on continue toujours à intervenir seulement à un niveau de 
fonctionnement, on n'arrivera jamais à réfléchir vraiment aux raisons qui font 
qu'on est dans cet appauvrissement et les solutions que les gens peuvent 
apporter. Parce que je crois que les gens qui subissent cet appauvrissement 
ont aussi leurs propres solutions. Ils ont des solutions à suggérer aussi. (MV 
67) 

Ces solutions doivent être, selon elle, prises au sérieux par l'État et soutenues par les 

gouvernements. Marie sait que cela implique de grandes luttes -les gouvernements semblent 

contourner les populations les plus affectées et s'intéresser aux solutions ((efficaces), et 

superficielles, Mais elle croit que, en commençant avec les ressources des groupes de la 

communauté, ces luttes valent la peine. 

Et je crois qu'il faut arriver à se faire entendre de l'État au niveau de ces 
solutions-là, et ça c'est toute une lutte. Et ... maintenant de voir est-ce que le 
mouvement d'éducation populaire va vouloir entrer dans une lutte pareille? 
Je ne sais pas. Mais c'est très important parce que c'est pas, il ne s'agit plus 
seulement d'avoir de la bonne volonté. Je crois un quartier, comme le quartier 
ici, c'est un quartier qui a, par exemple, énormément de problèmes de 
malnutrition. ...j e crois pas que le petit déjeuner gratuit à l'école va régler le 
problème. il faut vraiment être capable avec tous les groupes de discuter, de 
savoir, ((Mais c'est quoi la solution au niveau du quartier?), (MV 067) 

D'un autre côté, les politiques des gouvernements face aux rapports entre diverses 

communautés sont souvent en conflit avec la vision que comporte le travail de son centre 



communautaire. Ces politiques étatiques ont un effet d'érosion sur le sens de ce travail. 

Marie explique qu'à l'heure actuelle, il y a 

... énormément d'organismes gouvernementaux qui prétendent que, bon, de 
faire des centres par ethnie, ça, ça encourage les ghettos. Moi je pense que 
non. Parce que je crois que c'est très important d'avoir des centres comme [le 
nôtre], justement pour faire le relais et pour aider les gens à s'intégrer ici et à 
rentrer en contact avec la communauté québécoise. Parce que c'est vraiment 
comme deux communautés qui vont cohabiter mais qui ne se rencontreront 
jamais s'il y a pas des organismes pour faire le lien. (MV 045) 

Ces centres communautaires voient comment les personnes de leur communauté peuvent 

s'intégrer à la société québécoise. Marie explique davantage ce processus d'intégration 

d'après ses propres expériences. 

Et je pense que c'est très important des centres comme [le nôtre] parce que 
c'est par notre biais que beaucoup de contacts s'établissent entre la 
communauté haïtienne et la communauté québécoise parce que les Haïtiens 
qui vont venir ils vont dire bon voilà on a tel problème et puis on ne sait pas 
comment le régler. Mais nous on va leur dire, ((Ecoutez, nous on ne peut pas, 
on n'a pas les ressources pour le régler, mais il y a des organismes québécois 
dans le quartier, je vais les appeler, je vais te mettre en contact et puis eux, ils 
vont t'aider à faire ça.)) Mais eux ils n'iraient jamais directement à 
l'organisme québécois. Donc je crois que c'est très important.., (MV 045) 

Elle fait part de sa préoccupation concernant la prédominance de la création de liens 

artificiels entre communautés, de liens qu'entretiennent les politiques dominantes. 

Bien sûr qu'il y a des préoccupations parce qu'il ne faut pas non plus que ça 
soit des liens artificiels. Et très souvent, ce que je trouve c'est que on fait 
beaucoup de fêtes multiethniques, de journée de ceci, de cela. Des fois c'est 
très artificiel. (rire) Des journées de l'amitié, bon, les gens, ils vont venir, ils 
vont faire la fête et puis après ça (elle souffle, pour indiquer un départ 
rapide) (rire). Et je pense qu'il faut trouver des liens où est-ce que les gens ont 
des intérêts communs. Sinon, c'est des liens artificiels. C'est probablement 
cette préoccupation-là qui est importante pour moi. (MV 047) 

Marie donne un exemple concret de ce qui pourrait être la création de liens réels. 

Je crois que, par exemple, si on fait des liens - actuellement il y a tout un 
programme qui s'appelle ((Quartier Saint-Michel en Santé,). Et je crois que sa 



c'est des préoccupations réelles pour tout le monde. C'est-à-dire que, que ça 
soit une personne de la communauté haïtienne ou une personne de la 
communauté québécoise, quand on lui demande qu'est-ce qu'elle veut pour 
son quartier, pour que le quartier soit en santé, tout le monde va trouver des 
liens où on va se réunir, on va se regrouper, sur quelque chose qui intéresse 
tout le monde. Donc moi je pense que ça c'est des liens beaucoup plus réels, 
où on va rentrer en contact avec d'autres gens, de la communauté pour dire, 
((Ecoutez, bon, ce parc il est sale, on veut qu'on le nettoie)), ou bien, ((11 ne faut 
pas que les camions passent par là parce que Fa fait du bruit et de la 
poussière)), ou bien que, ((11 faut des lumières pour aider les enfants à 
traverser le boulevard Saint-Michel)) - des choses comme ça. (MV 047) Je 
crois (que) ça va créer des liens qui sont réels. C'est-à-dire que les gens vont 
se rendre compte qu'ils peuvent se parler, parce qu'ils ont des choses en 
commun, comme ils ont des enfants dans la même école, ou bien que ... la 
pollution d'ici va créer des maladies de poumons. Les gens vont avoir des 
choses en commun. Et ça c'est des liens réels. Parce qu'ils subissent la même 
chose. (MV 049) 

oovulaires / communautaires en péril 

Pour Len, le sens des groupes populaires / communautaires ainsi que les groupes 

eux-mêmes sont menacés à l'heure actuelle. Il aborde les visions contradictoires des groupes 

d'éducation populaire autonome surtout en fonction de son travail avec les populations 

économiquement marginalisées du Plateau Mont-Royal. 11 soulève l'importance d'examiner 

le rapport entre les groupes et les populations avec lesquelles ils travaillent. 

Et spécialement si un organisme est créé où les personnes qui utilisent les 
services ou les ressources de l'organisme sont définies comme clientes. Si on 
est défini comme client, c'est très différent [que] si je suis là comme membre, 
[selon moi]. Parce que comme client je suis là-bas simplement pour un service 
particulier. Et j'espère qu'on va me donner ça. Et quand j'ai reçu ce service, 
c'est la fin de l'interaction entre l'organisme et l'individu. (LE 064) 

Cependant, les services ne sont pas les problèmes en eux-mémes. De plus, les services sont 

souvent importants. 

Il y a un besoin de ça. Nous avons besoin des services. C'est pas ça. Mais 
j'espère que dans le futur, que nous allons créer de moins en moins les services 
et de plus en plus les opportunités de travailler ensemble sur la recherche des 
solutions. Si je vais simplement utiliser le groupe à cause [des services] il y a 
ce problème. Le manque d'emploi. Alors je vais utiliser ce groupe afin de 
m'aider, (Comment est-ce que je peux gagner accès à l'assurance-chômage? 
Comment est-ce que je peux trouver un autre emploi?,) Si les groupes sont là 
uniquement pour ces raisons, c'est justement pas adéquat. (LE 064) 



En fin de compte, les services ne résolvent pas les problèmes sociaux. 

Présentement avec ça il n'y a pas de réponse adéquate au problème du 
chomage et de la pauvreté. Il a simplement aidé. Et nous voyons qu'il y a un 
manque de ressources pour ça maintenant. Il y a des coupures majeures dans 
les organismes, juste à offrir ça [les services]. Bon, alors, pour moi la 
situation est rendue de plus en plus critique dans nos communautés - nous 
devrions justement encourager la recherche d'autres approches et les 
approches qui renforcent un dialogue et un travail sur la définition des 
solutions. (LE 064) 

Selon lui, la situation actuelle n'est pas créée par hasard. Au contraire elle est influencée par 

les rapports et les institutions étatiques. 

C'est notre gouvernement fédéral présentement qui est une des raisons -leur 
perception des problèmes et leurs solutions. C'est la même chose au niveau 
provincial ici [selon moi] avec le gouvernement. Alors, I'Etat, dans le sens de 
nos institutions poli tiques et la vision qui existe présentement à l'intérieur de 
ces institutions, a justement une vision qui renforce [l'idée] que les solutions 
sont, par exemple, dans le secteur privé. Pas dans le secteur cornrnunautaire. 
C'est pas dans un secteur de l'économie informelle, c'est dans I'économie 
formelle. (LE 068) 

Selon lui, les gouvemements actuels utilisent les programmes de subvention pour le 

développement économique cornrnunautaire à leurs propres fins, a savoir le désengagement 

des responsabilités sociales de l'État. 

Et il y a, oui, des exemples, nous pouvons voir les programmes qui renforcent 
le travail dans le secteur informel -le développement [économique] 
communautaire est juste un exemple de ça. Et on peut attendre que les 
gouvemements [vont répondre au] besoin de mettre en place des programmes 
d'aide au développement, les interventions dans le développement 
économique local, le développement économique communautaire. Mais leur 
définition de ça est absolument contraire à ma définition, par exemple, le 
«développement économique corn mu na ut aire^^, (c')est quoi exactement?. 
[Pour eux] c'est simplement un moyen - si je suis vraiment cynique face à ça 
- de pousser les solutions, la responsabilité pour les solutions aux 
communautés. Le développement économique communautaire est la job 
maintenant de la communauté -de trouver les solutions. Et que nous allons 
offrir les ressources. (LE 068) 



Cependant, les gouvernements donnent ce contrat de travail sans payer la facture. Ils 

posent le fardeau financier sur le dos de communautés déjà assez pauvres. 

Mais imagine, les ressources qui sont données. Imagine (ce) que 100,000 $ par 
année va changer (à) notre réalité économique! Et un organisme se fait donner 
par le gouvemement, par exemple, 100,000 ou 150,000 $ par année pour faire 
ça. Quand nous voyons les ressources qui sont utilisées pour appuyer 
présenternent les programmes du gouvemement pour les grandes compagnies, 
les industries, les infrastructures du gouvemement, des choses comme ça! 
Alors, il y a peut-ètre une articulation et une utilisation de cet Etat, mais c'est 
vraiment une opportunité de refuser de prendre la responsabilité pour ces 
problèmes. Et ces problèmes sont simplement posés sur les épaules de la 
communauté, par exemple, et des groupes communautaires. Alors, oui, il y a 
d'autres raisons à l'extérieur de nous qui ont causé cette crise actuelle au 
niveau communautaire. (LE 068) 

En fin de compte, les politiques des gouvernements font en sorte non seulement que 

plusieurs des groupes populaires et communautaires tendent à devenir uniquement des 

dispensateurs de services, mais aussi que plusieurs ferment leurs portes. 

Probablement dans trois, quatre, cinq ans dans le futur, nous allons voir 
beaucoup moins de groupes communautaires qui existent à cause du manque 
de financement, le manque de ressources. Et ce sera ironique, parce que 
j'espère que dans trois, quatre, cinq ans, nous allons avoir un gouvernement 
différent. Qui est prêt a investir beaucoup d'argent au niveau 
communautaire, mais nous n'aurons pas de groupes pour utiliser ça d'une 
manière efficace, qui ont l'expertise et la capacité de travailler d'une manière 
collective et communautaire, et pas simplement d'une manière individuelle et 
de service. (LE 068) 

Dorothee : les ob~&f&l~s . . r- déwcira- . , A .  

Selon Dorothée, une tendance périlleuse existe parmi les groupes d'éducation 

populaire autonome de s'éloigner d'une participation démocratique de la population avec 

laquelle ils travaillent. Elle décrit et explore un fossé entre les groupes et leurs populations 

de base et elle préconise une meilleure concordance entre les objectifs des groupes et leurs 

pratiques réelles. 

Face aux préoccupations vis-à-vis l'éducation populaire autonome au sens large, 

Dorothée identifie et explique les causes probables de ce qui est sa préoccupation majeure. 



Je pense qu'une des choses qui me préoccupent c'est ... y a une distanciation 
depuis quelques années souvent entre les personnes des groupes et les 
personnes de la communauté, là. Et pour moi je retrouve un peu la même 
chose ici, de toute façon, c'est souvent les mêmes groupes, à l'intérieur des 
groupes d'éducation populaire, où je pense qu'y a des groupes qui se 
distancient de la population avec qui ils travaillent. C'est pas nécessairement 
une démarche où tout le monde est impliqué et où tout le monde a un pouvoir 
d'influence, ou quelque chose comme ça. Y a certains groupes où c'est devenu 
vraiment très fermé. Fermé je pense, par rapport à la possibilité d'essayer de 
nouvelles choses ou la possibilité de faire autrement. (DM 052) 

Les raisons de cet écart sont diverses. 

C'est sûr que ça pourrait être très facile de se rendre confortable dans une 
situation, de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir [changer] cette situation-là 
parce que c'est très épeurant de regarder comment ça pourrait être autrement, 
là. Je pense qu'y a une cause qui est intrinsèque, effectivement, bon si on parle 
qu'y a peu de relève dans les groupes. Donc, effectivement, si tu prends le 
même noyau de personnes qui reste le même pendant plusieurs années, mais 
t'as des bonnes chances qu'y ait des patterns qui s'établissent et que ça soit 
un petit peu difficile de changer ça ou en tous cas d'amener de nouveaux 
éléments, là. Je dis pas que c'est comme ça partout, là, mais pour moi ça peut 
être une des causes et une des difficultés aussi dans le (DM 056) ...q uotidien 
des groupes. (DM 058) 

Selon Dorothée, le contexte social porte son impact sur cette situation. Par exemple, le 

militantisme à la baisse est lié à un individualisme qui pénètre la société. 

... une des raisons pour lesquelles il manque de relève, c'est sûrement lié à qa 
aussi, une espèce de ce que le monde qualifie d'individualisme où les gens 
sont peut-être moins intéressés à s'impliquer socialement et à faire partie d'un 
groupe, par exemple, là. (DM 060) 

Cependant les conditions créées dans certains groupes eux-mêmes n'aident guère la 

situation. 

Et je pense qu'y a aussi, un aspect, comment je le dirais - y a beaucoup de 
préjugés aussi de part et d'autre, là. Dans le sens où autant on peut 
considérer certains milieux comme étant très conservateurs ou très 
individualistes, de l'autre côté y a, puis je pense que c'est encore plus grand le 
préjugé, là, qu'à l'intérieur des groupes, que Son radote toujours la même chose 
ou bien que les moyens d'actions ou les faqons de faire sont toujours les 
mêmes. (DM 060) 



Par exemple, 

Je pense entre autres aux groupes qui sont restés beaucoup liés avec les 
groupes de gauche avec la vision, là de la ligne juste, là, même si on n'utilise 
pus ces termes, mais en tout cas avec une certain dogmatisme, c'est sûr que 
ça, pour moi en tout cas, ça a une influence. (DM 072) 

Néanmoins, les causes d'un fossé entre les permanents/permanentes des groupes et la 

population de base se trouvent aussi dans la situation du groupe face au financement 

provenant de l'État. 

Pour moi, une autre influence par rapport à la distance entre les deux, c'est 
justement le financement des groupes. Et l'espèce de roue dans laquelle t'es à 
un moment donné parce que tu dois correspondre au programme du 
ministère, (rire) tu dois donc faire telle telle telle chose à l'intérieur, Je pense 
que pour certains groupes y a de moins en moins d'autonomie dans les 
activités qu'i(ls) organisent. Qui est comme lié ... au niveau financement où 
effectivement i(1) peut y avoir des exigences bien que la plupart des groupes 
résistent a ces exigences-là de la part des bailleurs de fonds, là, ou de la part 
du ministère. (DM 072) 

Le gouvernement n'est pas sans responsabilité dans la construction des notions dominantes 

qui dévalorisent les groupes d'éducation populaire autonome. Dorothée note un parallèle 

entre les tactiques de l'État face aux personnes assistées sociales et aux groupes populaires, 

incluant ceux qui représentent ces personnes et luttent pour leurs droits. 

Je pense que le discours de la majorité, là, fait son bonhomme de chemin 
aussi, là. T'sais ça fonctionne effectivement de dévaloriser ou si, je ne sais 
pas, si on pense à la loi 37 par exemple, là. Où y a eu vraiment une 
campagne basée sur des préjugés qui étaient déjà là mais qui ont été moussés 
en plus, pour décrire les personnes assistées sociales comme du monde qui 
vivent aux crochets pis qui bon, on peut pas se permettre ça, pis il faut 
pogner le monde qui fraude, et cetera et cetera C'est pas une nouveauté, là, ça 
fait très longtemps qu'y a, la notion des fraudeurs a toujours été présente, que 
c'était du monde qui vivait aux crochets de la société. Mais pas longtemps 
avant la loi 37, ils l'ont drôlement encouragé, disons, ce préjugé-là. Je pense 
qu'il existe un peu le même genre de préjugé par rapport aux groupes aussi. 
(DM 060) 



Par exemple, 

Je regarde juste au niveau du ministère de l'Éducation. I(1s) ont la même 
attitude avec les groupes, comme quoi, bon, les groupes ont créé, que ça, le 
programme de subvention a créé une dépendance, pis y a des groupes qui 
font pus rien, pis qui devraient pas recevoir de l'argent, pis on remet en 
question le fait que c'est l'éducation populaire ce qu'i(1s) font. Comme si eux 
avaient la bonne définition ou la bonne facon de définir ce qui est l'éducation 
populaire! (DM 060) 

Dorothée refuse toutefois de traiter ce problème de faqon simpliste. Tout comme elle refuse 

de se laisser écarter de son sujet; ce sont les stratégies de l'État qui la préoccupent. 

Bon, on se trouve un peu coincé là-dedans parce que, en même temps, bon 
effectivement, comme c'est un vieux programme, y a eu toutes sortes de 
groupes qui ont été intégrés à l'intérieur de ce programme de subventions, là, à 
différentes époques, de différentes tendances, là, autant des groupes religieux 
que les groupes de gauche, et cetera, et cetera. Pis bon, c'est sûr quand tu 
regardes dans les groupes qui rqoivent des subventions tu peux questionner 
dependamment d'où est-ce que tu te situes et comment tu t'évalues c'est quoi 
l'éducation populaire, tu peux remettre ça en question. Mais, là, quand c'est 
de leur propre bouche à eux autres, là [le ministère], Ca devient plus douteux 
disons -que de les [voir] lever les bras au ciel, là, pour déclarer qu'y a un gros 
pourcentage, un vingt pour cent des groupes qui font pas d'éducation 
populaire, là t'sais! (DM 60) 

Selon Dorothée, son travail antérieur avec le groupe des femmes de l'Outaouais l'a poussée 

à avoir cette préoccupation d'un lien fort et démocratique entre les intervenants/ 

intervenantes et les gens avec qui ils travaillent. 

Pas nécessairement parce que c'était un groupe de femmes, parce que je 
connais des groupes de femmes qui, selon moi, sont assez distancés aussi des 
femmes de leur milieu, Ià. Mais je pense qu'y a effectivement une donnée un 
peu différente, là. Je pense que le mouvement des femmes a rejoint plus les 
individus que, je ne sais pas moi, les groupes de gauche, par exemple-là ... 
(DM 064) 

Je pense que le mouvement des femmes a rejoint plus les femmes à la base 
dans leurs préoccupations quotidiennes puis dans leur personne même, là. 
C'était pas juste au niveau de l'idéologie, pas juste au niveau d'une croyance 
de, je sais pas moi, de changer le gouvernement ou whatever, là. C'est 
vraiment basé sur une vision de ce que les femmes sont (rire) à leurs propres 
yeux à elles et comment Non)) a été mise dans une situation d'infériorité, là 
par rapport aux hommes. (DM 064) 



Elle constate comment l'intervention quant à la réalité de la violence faite aux femmes, par 

exemple, ne peut que changer personnellement et profondément la vie de ces femmes. 

Bon, parce que effectivement je pense qu'on a rejoint plus les femmes, et la 
préoccupation première c'était ça aussi -de toucher les femmes, de changer 
l'environnement des femmes. Je pense entre autres à la violence faite aux 
femmes, c'est je veux dire lié dans ton quotidien ça, quand tu considères que 
les femmes sont agressées ou battues par le chum, le mari, le père. Ça change, 
veux ou veux pas dans ta vie de tous les jours, là, c'est pas comme certaines 
autres revendications de d'autres groupes. (DM 064) 

Dorothée constate un rapport entre la pratique et le développement de l'analyse ou des 

préoccupations importantes. 

En fait que, dans ce sens-la je pense qu'effectivement y a toujours eu plus 
cette préoccupation, là, d'ëtre près près des femmes, parce que c'est là que 
ton analyse vient aussi, là. Tu peux pas (rires) faire de la théorie comme ça, 
dans le désert, étant donné que ce qui alimentait la théorie c'était l'expérience, 
le vécu des femmes d'une part, là. (DM 064) 

Un aspect de cette pratique était constitué par des liens avec d'autres groupes de femmes. 

Et spécifiquement moi le groupe dans lequel j'étais à Hull, on était quand 
même assez près de, des groupes de femmes anglophones de l'ouest, ... de 
Vancouver particulièrement, qui elles, je pense, étaient beaucoup plus un 
mélange de groupes de gauche et de groupes féministes, là, qui avaient 
beaucoup développé le sens de la démocratie aussi, là. Et je pense que ça l'a 
teintée aussi, notre façon de fonctionner. (DM 064) 

(Ce) qui est pas nécessairement présent dans l'ensemble des groupes de 
femmes. Je pense que la préoccupation d'être pluggé avec les femmes ou de 
rencontrer ou donner des services aux femmes, elle est là dans tous les 
groupes de femmes mais la notion plus démocratique ou la notion plus large 
aussi que juste l'oppression des femmes, ça c'est moins évident, là, que c'est 
présent dans tous les groupes de femmes. (DM 064) 

Ainsi, elle évoque l'oppression des femmes dans sa matérialité, donc dans sa spécificité et 

sa multiplicité. 



Ben, plus large[ment], ça veut dire de regarder pas strictement au niveau de 
l'oppression des femmes mais de l'oppression en tant que personnes des 
classes populaires, par exemple, ou par rapport aux femmes immigrantes, ou 
par rapport à d'autres spécificités que les femmes peuvent vivre. (DM 066) 

Ces analyses, donc, développées au long d'une dizaine d'années dans un groupe de femmes, 

déclenchent un signal d'alarme pour Dorothée quand chez certains groupes l'attitude 

démocratique, le lien de participation avec les populations de base et l'ouverture vers de 

nouvelles idées et pratiques viennent à manquer. 

Ce qu'elle propose, par exemple, comme approche pragmatique est donc de discuter 

de la notion ((d'une meilleure évaluation des actions qu'on pose ou des activités qu'on fait en 

lien avec nos objectifs, là, avec ce qu'on veut atteindre.)) (DM078) Dorothée fait référence 

aux grands objectifs 

... d'éducation populaire plus dans cette dimension, comme je dirais, de 
permettre aux individus et à des groupes de personnes de se prendre en 
charge et d'influencer leur quotidien, leur environnement, leur communauté, et 
cetera. Bon, Ca revient peut-être à une des premières questions que tu posais, 
ce qui me tenait le plus à coeur, là, dans (l')éducation populaire ou dans ce 
que je faisais. Pour moi, c'est vraiment là-dedans que [je] crois au potientiel 
de l'éducation populaire en termes pour amener des changements et des 
changements durables aussi, pas nécessairement des changements 
temporaires ... (DM 122) 

Autrement dit, elle souligne l'importance d'un engagement envers «...une meilleure 

concordance, si on peut dire, avec nos objectifs et ce qui se passe vraiment.), (DM 080) 

Pour elle, cela implique qu'une ((...évaluation devrait faire partie de fason intégrale d'une 

activité ou par rapport à une action qu'on pose dans le milieu.» (DM 082) 

* * 

En somme, le sens du travail éducatif, sa spécificité et son autonomie sont des 

enjeux importants pour les personnes interviewées. Toutes se préoccupent des tendances 

vers l'érosion, et même la perte du sens de ce type d'éducation, ainsi que de son autonomie, 

chez les groupes d'éducation populaire autonome maintenant. 



Pour Marie, le sens politique des groupes d'éducation populaire autonome risque en 

ce moment d'être écarté. Pour Anise, l'autonomie des groupes d'éducation populaire 

autonome est menacée; elle veut aborder ce sujet avec d'autres personnes qui travaillent 

dans d'autres groupes populaires autonomes. Seion Len, de nombreux facteurs sociaux 

mettent en péril un sens participatif et démocratique de l'action communautaire, un sens axé 

sur la prise en charge du milieu. Dorothée s'inquiète beaucoup d'un hiatus entre certains 

groupes et la population rejointe par eux et donc d'une contradiction entre leurs objectifs et 

leurs pratiques. Elle se préoccupe surtout d'une érosion de la vie démocratique et 

associative au sein des groupes. 

En général, ce qui marque la façon dont ces personnes parlent de leurs 

préoccupations, c'est un constat que les choses pourraient être autrement qu'elles se 

trouvent maintenant - et non seulement autrement, mais reconstruites et meilleures. Par 

exemple, face à une dégradation perçue du sens politique du travail dans leur domaine et 

de son autonomie, on constate également des affirmations à propos du sens politique voulu 

et de l'autonomie rêvée, non seulement sous forme des discours abstraits mais par référence 

aux cas concrets issus de leur travail. 

4.2 Les écrits reliés au mouvement populaire et communautaire 

Le sens politique et démocratique, ainsi que l'autonomie des groupes d'éducation 

populaire autonome menacés a l'heure actuelle, - ces préoccupations et les analyses 

qu'Anise, Marie, Len et Dorothée en font trouvent des échos clairs dans la littérature issue 

du champ. C'est donc vers cette littérature, rédigée par des intervenantes et des 

intervenants, ainsi que par des chercheuses et des chercheurs, que nous dirigeons notre 

attention. Avec l'enjeu du sens et de l'autonomie des groupes menacés comme fil 

conducteur, j'organise la présente discussion par le biais de huit rubriques. Chacune de ces 

rubriques ou bien touche une question soulevée dans l'analyse des entrevues ou bien élabore 

davantage le contexte de ces questions. Ces rubriques se justifient par leur pertinence par 



rapport aux discours des interviewées et par les sujets que choisissent celles et ceux qui 

écrivent sur le mouvement populaire et communautaire du Québec. 

Dans la iittérature en cause on aborde rarement l'enjeu de l'autonomie, par exemple, 

de façon décontextuahsée. Prenons, à titre d'exemple, l'affirmation suivante: 

L'enjeu qui apparaît en lettres fluorescentes aux organismes c'est la question 
de l'autonomie. Comment garder la vitalité du communautaire, son lien avec 
les gens, une exigence pas toujours facile à vivre mais dont il se porte le 
garant, comment préserver vraiment leur liberté d'orientation et leur 
originalité. (Guay, 1993: 8; caractères gras de l'original) 

Ici Françoise Guay, du Comité de coordination de la Coalition intersectorielle des 

organismes communautaires de Montréal, nous fait part de l'importance de la 

préoccupation de l'autonomie pour les groupes de façon générale. Cependant, le contexte de 

cet énonEé est réel. II s'agit de l'implantation de la loi 120 en 1991 (concernant la 

régionalisation des priorités et des budgets du ministère de la Santé et des Services sociaux) 

et les préoccupations des groupes issues de leurs expériences avec cette loi, suite a des 

rencontres générales entre ces groupes. 

Donc, dans l'optique de sauvegarder ce qui caractérise cette Iittérature, je pars d'un 

schéma axé sur quelques problématiques très spécifiques où se logent les préoccupations 

d'autonomie et d'érosion du sens chez les groupes - les programmes de subventions 

étatiques, la régionalisation et le partenariat, la ~(professionnalisation>, des groupes, la 

distanciation des groupes de leurs populations, les valeurs individualistes, l'éclatement du 

sens, l'ambiguïté face au développement d'un nouveau projet de société et la tendance a 

perdre de vue l'histoire des groupes. 

4.2.1 Les programmes de subventions et les services qui répondent aux priorités de 

l'État et non à celles des groupes 

La préoccupation des quatre personnes interviewées face au sens politique et 

démocratique et à l'autonomie des groupes d'éducation populaire autonome menacés est 



souvent liée à la problématique des programmes de subventions, des approches et des 

services qui sont définis par l'État et donc pas nécessairement par les groupes eux- 

mêmes.113 

Les s e r v w u i  s eloiene . ,, . , . 
s nt des obiectifs des ~ r o u ~ e s  

Tout d'abord, les services amènent-ils nécessairement une perte de vue de l'objectif 

politique des groupes ou une perte de leur autonomie? Les groupes axés sur les services 

sont-ils simplement dupés ou récupérés par l'État? On dirait que non, ou au moins, pas 

nécessairement. Le Centre de formation populaire (1991) aborde la question ainsi: 

Serait-il possible qu'il n'y ait que des groupes de services et d'autres qui ne 
font que de l'action politique? Certains l'ont déjà cru. Aujourd'hui, rares sont 
ceux qui osent encore tenir ce type de discours. Les groupes qui 
traditionnellement offraient des services, revendiquent de plus en plus des 
changements afin d'améliorer les conditions de vie de ceux qui reçoivent leurs 
sevices. De l'autre côté, ceux qui se définissent comme des groupes de 
pression vont sur le terrain des services : c'est un bon moyen d'avoir un lien 
significatif avec Ies populations que l'on veut représenter. 

..l'intégration de ces deux dimensions de notre action se fait de plus en plus. 
De l'ancien antagonisme il reste tout de même un certain mépris des uns 
envers les autres. De plus, les groupes dits "de services" ont de la difficulté à 
impliquer les populations rejointes par leur services. Les deux volets sont 
intégrés dans le discours, mais pas souvent dans la pratique .... 
Il est dommage que les groupes se soient éloignés de l'action communautaire, 
de leur vocation d'éducation populaire qui, à notre sens, n'implique pas une 
dichotomie entre les services et l'action. (CFP, 1991: 4-5) 

Ainsi, les groupes ade services)) et les groupes ({d'action politique)) semblent pouvoir se 

rejoindre; cependant cela n'est pas sans problèmes. Louis Favreau (1989) esquisse une 

analyse qui rejoint celle du CFP et refuse de positionner les groupes axés sur les services 

comme de simples victimes de l'État - l'enjeu est beaucoup plus nuancé. 

Au Chapitre 3, j'ai déjà identifié cette problématique par rapport à sa pertinence à la 
thématique de la reconnaissance et du financement adéquat de l'éducation populaire autonome. 
Cette fois-ci, j'aborderai cette problématique sous un autre angle : sa pertinence face a l'érosion du 
sens et de l'autonomie des groupes a i'heure actuelle. 11 s'agit donc de traitements différents d'une 
même réalité. 



les groupes de services ne sont ni le résultat d'une politique gouvernementale, 
ni la conséquence d'un revirement au sein des groupes à l'effet de délaisser Ia 
revendication au profit des services. Les groupes de semices sont "un lien 
d'expérimentation démocratique, de participation réelle ..." mais 
simultanément "la politique de 118tat et de la bourgeoisie vise à les enfermer 
dans le localisme étroit, dans les petites patries ..." où tes groupes risquent de 
devenir "des lieux de sous-traitance économique politique". En somme, selon 
cette these les groupes populaires sont devenus ce qu'ils sont à l'intérieur d'un 
compromis social dans le cadre d'un rapport de forces qui oppose et fait 
converger une visée de démocratisation par des services alternatifs (les 
groupes populaires) et une visée étatique de désengagement social. (Favreau, 
1989: 238-2391114 

Diane Lamoureux (1990a) aborde l'enjeu des services féministes, par exemple, des centres 

d'hébergement pour femmes battues, dans une optique qui valorise la nature complexe de la 

question; cependant, elle constate que les services féministes risquent de passer ((de 

l'autonomie à leur extension de 1'8tat-providence». (p. 33) Elle note d'abord l'importance 

politique des services féministes 

Les services ont été conçus comme lieu d'autonomie des femmes non 
seulement parce qu'ils fonctionnaient indépendamment des services sociaux 
étatiques, qu'ils reposaient sur une analyse féministe et qu'ils étaient gérés sur 
une base collectiviste et non hiérarchique, mais également parce qu'ils 
devaient contribuer A une prise en charge par les femmes de ieur propre vie. 
(Lamoureux, 1990a: 40) 

Ndanmoins, en dépit de cette vision et des pratiques réalisées, selon Lamoureux (1990a: 38) 

les groupes de services féministes se sont trouv6s aux prises avec trois problèmes (liés 2t 

tout type de groupes de services) : l'argent, la professionnalisation et le rapport 

dispensatrices-usagères. En fin de compte, eile indique que ces probkmes amènent ces 

groupes féministes loin de leur vision originelle. De plus, les discours et politiques néo- 

libérales font en sorte que ~'Btat soit trés content de les laisser basculer vers les services aux 

Favreau s'appuie sur le travail de B. Lévesque et P.R. Bélanger (1985: 264), en constatant que La 
montée des groupes de services est le résultat de : da conjonction entre une demande de 
démocratisation d'une part, et une politique de désengagement de L'État d'aube part. La demande 
démocratique repérée tant chez les usagers que chez les travailleurs des services, est canalisée par 
les politiques gouvernementales vers des services alternatifs plutôt que vers Ia démocratisation des 
services publics plus cotlectifs.i~ 



femmes (sans vraie reconnaissance, contrôle ou rémunération) comme partie intégrante de la 

stratégie des gouvernements d'éroder 1'8tat-providence. 

Bernard Vallée (1991), dans les Actes du colloque ~ ' I C É A  sur l'éducation populaire, 

signale le problème que soulève Lamoureux, en ce qui concerne le contexte général des 

groupes d'éducation populaire autonome, et cite un participant : 

O n  a été dépossédés. O n  noirs a dépossédés de notre vocab~ilaire: tout devient 
"commitnairtnire" dans les appareils d'État. Mais quand on perd son nom, on perd 
aussi soir sens. Il y a quelques années, on nolis a dépossédés de nos réalisations en les 
récupérant. Maintenant, on noirs dépossède de notre rnanduf poirr noirs faire faire de 
1 'intervention thérapeirtiqrre de prentière ligne, en association avec des partenaires 
qir 'on n 'a pas choisis. On  est ainsi dépossédé du sens le plus profond de notrr 
intervention, c'est-h-dire répondre aux besoins de la base. (p. 27; italiques de 
l'original) 

En somme, la question ne semble pas être celle de ((services, ou pas de services?)) mais 

plutôt celle du contrôle qu'exercent les groupes sur leur propre définition. Par exemple, les 

services comme tels n'entraînent pas un rapport axé sur le/la {(client-e)). Les services en soi 

ne sont donc pas nécessairement un piège à éviter. Si les services mènent les groupes devant 

certains obstacles face à la réalisation de leur vision politique et autonome, ce sont plutôt 

les mécanismes étatiques de contrôle qui renforcent ou même qui constituent ces obstacles. 

La question des services semble donc devenir une question de pouvoir. Ainsi, le ((problème 

des services)) est un discours piégé. Le ((problème du pouvoir  collectif^ (ou du rapport de 

forces) déplace ce dernier discours en situant les services dans le contexte d'une 

contestation de pouvoir social et collectif, surtout en ce qui concerne la définition de 

l'encadrement des services. Comme on le verra plus loin lors de notre discussion sur la 

régionalisation et le partenariat, les groupes populaires et communautaires sont entrés avec 

vigueur dans la lutte autour de la définition de l'encadrement des services et ont réalisé des 

gains significatifs. 



Les ProPrammes d'emplovabilité : PDE. EXTRA. PAIF 

Les inconvénients des programmes de subventions étatiques au maintien et au 

développement du sens et de l'autonomie des groupes populaires ne sont jamais aussi 

flagrants que dans le cas des programmes d'employabilité. Ces programmes s'inscrivent 

dans le contexte plus large des priorités étatiques qui réduisent de plus en plus le champ de 

l'éducation des adultes - ainsi que les vrais emplois - à l'employabilité. Comme le 

souligne Pierre Paquet (dans Leclerc, 1989: 4), «le discours gouvernemental actuel parle très 

peu d'éducation des adultes et quasi exclusivement de formation de la main-d'œuvre.), Et, 

comme l'analyse Gabrielle Ciesielski (1993: 12) : 

.Avec l'employabilité, on substitue la formation à l'emploi et on peut répondre 
en partie à la question soulevée par le taux élevé de chômage. S'il y a tant de 
chômeurs, c'est que les gens ne sont pas assez formés pour occuper les postes 
disponibles. Considéré comme un phénomène collectif dans la décennie 
précédente, le chômage est devenu un problème individuel. La notion 
d'employabilité, parce qu'elle réfère à l'individu, lui fait porter toute la 
responsabilité de la situation. 

Les programmes d'employabilité, pour Ic- Centre de formation populaire (1991: 6), ne 

correspondent pas aux principes des groupes communautaires. Josée Belleau (1993) 

souligne que les coûts humains, financiers et techniques des PDE, telles qu'ils sont décrits 

par des Centres de femmes, sont plus lourds que les bénéfices que les femmes impliquées en 

retirent. Pour Yves Bellavance (1990), 

[Iles contradictions pleuvent. On dirait même un orage! Où est le projet social 
des groupes? Y en a-t-il encore un? D'un côté, on participe à la précarité et de 
l'autre, en principe du moins, on dit revendiquer l'égalité salariale, I'egalité à 
l'emploi, le plein-emploi, voire la fin des stéréotypes sexuels, etc. 

Il soulève donc la question épineuse de l'autonomie des groupes populaires et 

communautaires face à leur recours à des PDE, ce qui implique un questionnement critique 

de leur propres choix stratégiques. 



Pour plusieurs, refuser un PDE signifie l'absence de moyens, donc la fin de 
l'action sociale, la fin de l'action politique. Le mouvement populaire devra 
cependant dépasser ce premier constat et remettre en question le type même 
de financement accordé par l'État via ces programmes. (Ibid.) 

Selon Pierre Valiières (1992), les programmes du ministère de la Main-d'œuvre et de 

la Sécurité et du Revenu (MMSR) tels que le Programme Extra (expérience de travail) et 

PAIE (Programme d'aide à l'intégration en emploi), de la réforme de l'aide sociale, la loi 37, 

contribuent de façon déterminante a l'érosion des buts et pratiques des groupes populaires. 

Traitant cette problématique dans son contexte du quartier Centre-Sud de Montréal, il 

l'analyse ainsi : 

Le sommet de cette évolution encouragée par l'fitat est la gestion présente, 
par un très grand nombre des groupes (allant de cafétérias et de vestiaires à 
des organismes plus interventionnistes) des fameux Programmes Extra 
destinés aux personnes assistées sociales dites "employables", c'est-à-dire 
dans les faits corvéables d'autorité. Les groupes populaires emploient un 
nombre croissant de personnes contraintes par l'État à accepter n'importe 
quel emploi, sous peine de représailles. Ces travailleurs et travailleuses 
forcée-es ne sont pas, pour la plupart, des militant-e-S. Ils et elles 
n'acceptent de travailler au sein d'un groupe populaire ou communautaire que 
sous la contrainte. Ils et elles perçoivent leurs employeurs d'occasion non pas 
comme des militant-e-s mais comme des boss comme les autres ou encore des 
auxiliaires des fonctionnaires gouvernementaux. (Vallieres, 1992: 16) 

Même si, d'après Vallieres, les groupes sont (cplus que jamais sous la dépendance directe de 

l'État et de ses politiques), (Ibid.), il refuse de déposer le problème uniquement au pied des 

gouvernements et de leurs bureaucraties. Vallières impose le défi aux groupes de mieux 

choisir leurs stratégies; s'ils se trouvent dépendants face à l'État et loin de leurs objectifs 

d'action communautaire, c'est à cause de stratégies prises par les groupes mémes, 

apparamment basées sur leurs analyses. En changeant leurs analyses, et donc leurs 

décisions stratégiques, les groupes pourraient être en meilleure forme pour bâtir un 

mouvement populaire (plus) autonome et fort, 

En ce qui concerne plus particulièrement le Programme d'aide à l'intégration en 

emploi (PAIE), Louise Larocque (1990) le qualifie comme la (([clréation d'emplois précaires 



dans un secteur de travail précaire, voilà à quoi nous convie le MMSR. Des mesures d'aide a 

l'emploi dit-on? Ce sont plutôt des mesures de contrde et de gestion de la pauvreté.)) (p. 8) 

Dans une enquête sur les programmes d'employabilté dans les centres de femmes du 

Québec, Josée Belleau (1993) fait l'analyse suivante : 

La plupart des centres utilisateurs de programmes d'employabilité se 
trouvent donc au coeur d'un paradoxe: ils sont à la fois contre la loi 37 et 
contre l'utilisation des programmes, mais se servent des programmes pour 
pallier au sous-financement du centre. (p. 19) 

Plutôt que de basculer dans cette contradiction, elle recommande aux groupes la prise en 

charge de leurs stratégies et donc de leur autonomie. (<Les centres de femmes ont donc un 

choix politique crucial à faire cette année en ce qui concerne l'utilisation des mesures 

d'employabilité ... .N (Belleau, 1993: 20) Tout comme Vallieres, elle relance la balle aux 

groupes. 

Cependant, la situation elle-même est compiexe. Les subventions de l'État, telles que 

les programmes de I'employabilité, contribuent à une sihration où des groupes perdent de 

vue leurs objectifs en fonction des priorités qui leur sont souvent imposées de l'extérieur)). 

(CFP, 1988: 8) Mais ces programmes sont parfois liés à la survie même des groupes, et 

souvent, au moins, à un fonctionnement plus ou moins continu dans la vie quotidienne. On 

a besoin du financement, donc les groupes orientent leurs ((projets)) en fonction des 

formulations (et formulaires) étatiques. Cette dynamique qui force les groupes à entrer dans 

un cercle vicieux fait en sorte que souvent le discours hégémonique de l'État s'installe même 

si on s'oppose (en théorie) à ses manœuvres. Les objectifs des groupes sont souvent 

transformés, pas nécessairement par une décision consciente de ses membres, mais plutôt 

dans les pratiques quotidiennes par lesquelles on essaie de 4(survivre)) concrètement. La 

survie du groupe au niveau de son sens politique (oppositionnel, à contre-courant) et de son 

autonomie est souvent présumée comme stable et non problématique; cependant, le sens 

politique du groupe semble être créé par chaque petite décision ou action - il n'est jamais 



instauré, une fois pour toutes. La littérature nous revèle que c'est dans la pratique que les 

groupes font témoigner leur autonomie. 

Les groupes populaires et communautaires mis sur pied par des groupes ethniques 

minoritaires du Québec, tout comme les autres groupes, font face aux pressions d'un État 

néo-libéral qui ne partage pas nécessairement leurs priorites. Ces pressions font en sorte 

que le sens et l'autonomie de ces groupes sont menacés d'être détournés sinon érodés au jour 

le jour, André Jacob (1991) trace de façon générale le développement des groupes apparus 

pendant les années soixante-dix, entres autres : 

l'Association des travailleurs grecs (1971), la Fédération italienne des 
travailleurs immigrants et de leur famille (1972), l'Association du personnel 
domestique (1974), la Maison d'Haïti (1974), le Bureau de la communauté 
chrétienne d'Haïti (1975), l'Union des travailleurs immigrants (1975), le 
Mouvement démocratique portugais (1973), l'Association des travailleurs 
immigrants de Québec (1976). (pp. 338-339) 

De telles associations, ((vouées à la promotion et à la dbfense des droits des travailleuses et 

des travailleurs immigrants, à leur syndicalisation et qui font des pressions sur diverses 

instances publiques~~ (Jacob, 1991: 338) ressentiront les pressions, en particulier par le biais 

des subventions gouvernementales, qui les incitent à dispenser des services. 

Peu peu, le montant des subventions augmente mais les deux paliers de 
gouvernement orientent leurs efforts vers les services individualisés. La 
plupart des organismes, y compris les groupes de pression, veulent toucher 
leur part de la manne et s'orientent lentement vers la distribution de services. 
Aujourd'hui les millions de dollars de subventions vont essentiellement à des 
activités fokioriques et à des services sociaux privés qui menent des actions A 
court terme comme le dépannage, l'information et la référence. (Jacob, 1991: 
339) 

Cependant, Jacob souligne que, malgré ces pressions, ce processus étatique n'est ni guaranti, 

ni complet : divers types d'interventions communautaires ont quand même vu le jour grâce 



à l'engagement de militantes et militants ou d'intervenantes et d'intervenants...>#. (ibid.) De 

plus, comme le décrit aussi ailleurs Anna Caputo (1987: 139-141), plusieurs de ces groupes 

se sont constitués pendant les années quatre-vingt en regroupements et en réseaux de 

concertation axés sur l'action sociale, et de solidarité. 

En ce qui concerne les analyses et les priorités des groupes, eues sont aussi sujettes à 

des pressions étatiques d'ordres discursif et administratif. Jacob (1991) note ceci : 

Même si depuis 1981 la notion de ((communauté culturelle)) fait partie du 
vocabulaire socio-politique québécois, elle est toujours très critiquée par les 
groupes et communautés ethniques en raison de sa perspective assimilatrice 
sur le plan strictement culturel, évacuant ainsi les dimensions stnicturelles 
comme les problèmes socio-économiques et les difficultés réelles inhérentes 
aux rapports entre les minorités et la majorité. (p. 338) 

Dans la même veine, D. Latouche (1989) se demande si le multiculturalisrne, échappant au 

débat politique, n'est pas voue a l'anecdotisme.ll5 Les programmes des gouvernements 

créent et renforcent le paravent éphémère du rnulticulturalisme et les groupes populaires et 

communautaires ont le défi constant d'aller 2i contre-courant. Frankin Midy (1987) situe 

bien ces enjeux de pouvoir, en démystifiant «la condition immigrante)) et d a  communauté 

ethnique)) en tant que discours socialement construits. II les déloge de Ieur sens 

hégémonique, affirmant que d a  communauté ethnique n'est pas figée dans une culture 

donnée, elle se construit sans cesse, assumant le passé et assurant l'avenir.)) (p. 143) Tout 

comme pour Jacob et Latouche, il insiste sur le fait que «la discussion doit également tenir 

compte du rapport au pouvoir qui institue et reproduit les communautés différentes comme 

pôle subordonné du rapport social...)). (Ibid.) De plus, il analyse que : 

la communauté ethnique prend toute sa détermination dans son rapport B 
l'ordre mondial existant. Les minorités ethniques)) en pays d'immigration ne 

Latouche (1989) le dit ainsi: «Mais pour le Québec et pour toutes les sociét& où la culture a été 
de tout temps le principal mode constitutif, i'anecdotisme ethn~ulhuel  (cuisine, parades, etc.) 
peut être aussi nocif que i'anecdotisme architectural. Comment éviter que le pluralisme 
rnulticulturel se transforme en simple pastiche, cette forme dégénérée de Ia parodie A qui il manque 
en plus le rire et la distance (Jarneson, 1984)? Tout débat sur le multiculhdisme qui ne situe pas 
carrément celui-ci dans le champ du politique, donc dans celui du pouvoir, est condamné A n'être 
qu'un paravent éphémiire.)) (p. 15) 



se comprennent correctement que dans le cadre du marché international du 
travail et dans le réseau des relations internationales de dornination- 
dépendance. (Midy, 1987: 144) 

Ceci nous amène assez loin du discours étatique sur la ((communauté  culturelle)^. Si l'État 

québécois tendait officiellement à renforcer al'intégration)) des dites communautés 

culturelles, les groupes populaires et communautaires des minorités ethniques lutteraient 

pour développer et conserver les priorités qui sont les leurs, tout en profitant de leurs 

forces, analyses critiques et pratiques. En ce qui concerne le communautaire, l'intégration 

<(pratiquée), par l'État fait peut-être davantage référence a des (c.ervices)) favorisant 

(d'adaptation  culturelle)^ à une société axée sur un modèle de gestion bureaucratique des 

~(besoins~) d'une clientèle. Les groupes, par contre, essaient de sauvegarder un objectif et des 

pratiques du développement des citoyens et des citoyennes à part entière, des acteurs et 

actrices conscientisés au sein d'une société québécoise plus démocratique et solidaire. 

Cet objectif des groupes, ainsi que l'approche d'éducation populaire privilégiée, ne 

les amènent guère à des (<rapprochements interculturels)~ axés sur le partage  culturel^) 

(soupers et fêtes ponctuelles, etc.) avec d'autres communautés minoritaires ou avec la 

population majoritaire, tel que promu et financé par les deux échelons du gouvernement. 

(Midy, 1987: 145) En dépit de cette pression, les groupes investissent beaucoup de leurs 

énergies dans des démarches intra- et inter-ethniques axées sur la solidarité vers la 

résolution de questions communes en vue d'un changement social. 

Par définition, ces démarches cherchent à mettre en relation des personnes 
ayant les mêmes préoccupations pour leur permettre de travailler ensemble à 
la réalisation d'un but commun, à réduire l'isolement social, à augmenter la 
collaboration entre les groupes et entre les personnes, à amoindrir l'efficacité 
des tactiques semant le désaccord employées par ceux qui souhaitent 
maintenir le statu quo. (Caputo, 1987: 140) 

De telles démarches visent à créer des liens imprégnés d'un sens qui rejoint la raison d'être 

des groupes, mais servent aussi à la repenser et à la réarticuler de façon collective. La 



définition du sens des groupes ainsi que le maintien de leur autonomie critique constituent 

donc des lieux de lutte continue. 

és ~ a r  le MÉO : vers une tvpe d ed o .  ]Ces prou~es - .  financ ucation DIUS formelle 

La manque de reconnaissance par le ministère de l'Éducation du Québec de la 

spécificité de l'éducation populaire autonome se ressent dans les groupes avec les 

subventions étatiques qui limitent leurs propres définitions de leur travail. Le gouvernement 

provincial semble essayer de circonscrire les activités des groupes selon les modèles qu'il a 

structurés dans les institutions publiques, Le Rapport du Comité national (1987) souligne 

que, eLe ministère de l'Éducation a toujours refusé de reconnaître comme éducatives de 

nombreuses activités qui s'éloignent des modèles d'intervention utilisés dans les réseaux 

institutionnels.~~ (p. 58) Bernard Vallée (1988:49) explique ce phénomène par la réticence de 

l'État à soutenir autre chose que l'éducation formelle.ll6 Une des conséquences : des 

pratiques d'éducation populaire autonome ne sont pas reconnues pour ce qu'elles sont 

véritablement mais pour ce qu'on accepte qu'elles soient.), (Rapport du comité national, 

1987: 37) L'appui étatique de l'éducation populaire autonome, tout en apportant un 

soutien financier (tout précaire qu'il soit) tend également à pousser les formes que prennent 

cette éducation vers ((celles qui ressemblent aux activités réalisées en milieu scoIaire.), 

(Ibid.) Cela est l'expression d'une stratégie de l'État. Comme l'exprime Côté (1981), 

... en ne finançant pas adéquatement et en n'encourageant pas le 
développement du secteur volontaire populaire, l'fitat refuse de financer une 
action, une éducation, un service qu'il ne contrôle pas, 11 n'accepte de le 
financer en partie qu'à la condition qu'il se rapproche de ses propres services. 
(cité par Bélanger, 1989: 23) 

Vallée (1988) précise que : d ' É t a t  et ses institutions [...] insistent généralement plus sur un 
type d'éducation formelIe selon laquelle il doit y avoir, pour toute formation véritable, acquisition 
préalable de co~aissances, d'habilités et d'attitudes, et sont réticents a reconnaître comme étant 
une formation en soi diverses autres dimensions non formelles ou informelles, telles la recherche des 
besoins, la sensibiIisation, le support à l'action et surtout l'intervention directe et la mobilisation 
populaire.,) (p. 49) 



Vallée (1988) résume la situation, en liant cette stratégie politique aux tendances 

néolibérales: 

... le réseau autonome d'éducation populaire se trouve aujourd'hui confronté à 
des pressions extérieures qui tendent à lui faire abandonner ce caractère 
spécifique d'alternative sociale : en effet, les pouvoirs publics conditionnent 
de plus en plus leur reconnaissance de l'éducation populaire autonome (et 
donc, leur soutien financier) à la nécessité pour les associations de 
développer essentiellement des interventions en suppléance ou en 
complémentarité des institutions publiques considérablement réduites depuis 
les coupures budgétaires de 1981 et l'arrivée au pouvoir à Québec et Ottawa 
des tenants dogmatiques du  néolibéralisme. (p. 43) 

Six ans plus tard, Marie Paul Garand et Jean-Yves Joannette (1994) renforcent l'analyse 

avancée par Vallée. L'intention du h . i É ~  de faire passer très bientôt le financement des 

groupes d'alphabétisation populaire à la Direction de la formation générale des adultes vise 

à les contrôler de la même facon que le secteur alphabétisation des commissions scolaires. 

Face à cette décision unilatérale, Garand et Joannette (1994) constatent que : ale 

communautaire doit devenir le bras bénévole d'un État qui se désengage en accroissant son 

contrôie.))ll7 

P e  la resistance dans la vie quotidienne de p u y s  
, . . . 

5 . . . 

Les groupes, dans leur vie quotidienne, ne sont ni de simples victimes des tentatives 

étatiques de leur faire perdre leur sens  alternatif)^, ni des rebelles qui se détournent de 

façon automatique de ces tendances. ii semble que les groupes essaient souvent de négocier 

ces tendances dans leurs pratiques quotidiennes afin de rompre les pressions de l'État, tout 

en étant néanmoins influencés de faqon sourde par ses politiques. Si les groupes font appel 

aux subventions pour des activités qui sont façonnées par le système scolaire, ils tiendront 

aussi un ({double discours)) (Belleau, 1991c:l) : un pour les subventions du gouvernement 

(les demandes, les rapports), un autre entre eux servant a saboter le premier. Josée Belleau 

117 Garand et Joannette (1994) notent que, (lJusqu'à maintenant les groupes populaires 
d'alphabétisation ont réussi, en faisant des pieds et mains, à maintenir leur autonomie: sur le 
nombre de participants-es à inscrire dans leurs ateliers, le contrôle des présences, le choix de la 
formatrice ou du formateur, le contenu de la formation et le matériel pédagogique à utiliser.,) (p. 7) 



(1991~) note l'importance des ((pratiques souterraines)), qui se caractérisent comme des 

(([plratiques d'ordre administratif, par exemple, la façon dont on rédige des demandes de 

subvention; quand l'organisme tient un double discours, une double identité par rapport à 

l'État.)) (p. 1) 

En ce qui concerne les programmes d'employabilité, plusieurs groupes Ies utilisent 

avec des conditions qu'ils s'imposent à eux-mêmes, telles que leur utilisation seulement sur 

demande des personnes au chômage ou bénéficiaires de l'aide sociale, la bonification du 

(csalairen jusqu'adnormes des permanent(e)s du groupe, la participation des personnes 

inscrites à un programme au processus décisionnei du groupe, etc. (Belleau, 1993: 19; 

Larocque, 1990: 8) Le contrôle du sens du travail des groupes est donc perçu dans la 

littérature comme un terrain de contestation complexe. 

4.2.2 La régionalisation et le partenariat 

Sans prétendre faire le tour des grands enjeux actuels de la régionalisation et du 

partenariat au Québec, nous pouvons néanmoins faire le point en ce qui concerne quelques 

liens saillants par rapport à notre thème : l'érosion du sens politique et de l'autonomie des 

groupes du mouvement populaire et communautaire. 

Comme on l'a vu au dernier chapitre, l'État-povidence québécois s'en va vers un 

&at-minimum),. C'est l'heure du désengagement social. Une des modalités de ce 

désengagement apparaît dans les politiques de régionalisation, ce qui s'inscrit dans une 

tendance dominante de plusieurs pays occidentaux à l'heure actuelle. (L. Guay, 1992: 8) 

Ceci veut dire en pratique que ~'fitat décentralise des priorités, des budgets, des 

planifications et des évaluations vers des instances (souvent nouvellement créées) régionales 

et locales. Sous un discours officiel de démocratisation des services sociaux (pour être plus 

près des citoyens) et de la reconnaissance d'une uniformatisation des services centraux (qui 

ne correspond pas à la diversité des besoins), le gouvernement se donne bonne conscience 

en se dégageant de sa responsabilité globale. A vrai dire, l'lhat-providence est trop coûteux, 



trop encombrant et peu efficace (certains diront qu'il est en crise); il aimerait se transformer 

en un nouveau modèle de gestion du social. 

Au Québec, cette régionalisation, par exemple, s'est concrétisée au début des années 

quatre-vingt-dix sous l'effet de la loi 120 (la réforme Côté) touchant l'administration du 

ministère de la Santé et les Services sociaux. Seize régies régionales, chacune dotée d'un 

conseil d'administration élu, ont été créées au Québec. Chaque régie est responsable entre 

autres : 

d'assurer la participation de la population à la gestion du réseau public de 
services de santé et de services sociaux et d'assurer le respect des droits des 
usagers; 
o d e  définir [ses] priorités en fonction des réalités de (son] territoire et des 
objectifs de santé et de bien-être fixés par le rninistere; 
0 de décider de l'organisation des services sur [son] territoire et d'en évaluer 
l'efficacité; 

d'allouer les budgets. (L. Guay, 1992: 8 et 9) 

Dans le cadre de cette loi, l ~ t a t  reconnaîtles groupes communautairesll~ en tant que 

partenaires; ils ont droit à quatre des vingt sièges de chaque régie régionale. De plus, les 

groupes communautaires possèdent une reconnaissance dans la loi 120 quant à leur 

spécificité et même à leur autonomie. (Coutu, 1994: 3; Proulx, 1993: 7) 

Dans cette situation, les groupes sont invités par le gouvernement à changer leur 

position traditionnelle : d'opposants aux instances décisionnelles ils deviennent partenaires 

légitimes dans les prises de décisions. (Valois, 1994: 11) Face à une telle transformation de 

rôle, plusieurs groupes craignent une perte d'autonomie et une érosion du sens de leur travail 

et ceci pour plusieurs raisons. La littératurel19 nous fournit quelques-unes de ces raisons : 

(1) ce partenariat converge avec des politiques nettement néo-libérales de l'État, par 

11 importe de noter que les groupes financés par ministère de la Santé et des Services sociaux sont 
interpellés (dans un sens althussierien) comme des groupes <comrnunautairesn et non pas des groupes 
~~d'éducation populaire autonome,, (qui eux sont financés par le ministère de l'Éducation). Cette 
distinction au niveau des appellations est souvent superficielle et trompeuse. Des groupes dits 
communautaires font de l'éducation populaire, et les groupes d'éducation populaire autonome se 
basent souvent dans le communautaire. 
I l9  Mon survol de la littérature portant sur cette question n'est pas exhaustif mais plutôt 
représentatif. A ce titre, je fais référence aux Euvres suivantes : Coutu (1994), Valois (1994), 
Favreau (1993), CFP (1994), Proulx (1993), L. Guay (19921, F. Guay (1993), Paquet (1993), 
Altamiranc (1993), ainsi que Bélanger et Lévesque (1992). 



lesquelles ce dernier déplace les services vers les groupes communautaires qui, eux, peuvent 

les livrer avec plus de souplesse, d'innovation et à très peu de frais par rapport aux 

institutions publiques; (2) en pratique, l'encadrement de ce partenariat tend à mouler les 

groupes communautaires sur les approches et les services institutionnalisés; (3) ces groupes 

se trouvent face à des partenaires qui sont souvent beaucoup plus forts qu'eux - les 

groupes, qui ne sont pas sur un pied d'égalité avec les autres partenaires, risquent d'être 

perdants dès le départ; et (4) les autres ((partenaires» sont non seulement plus forts mais ils 

ont des intérêts et des valeurs qui sont souvent en conflit direct avec ceux des groupes. 

Face à ces préoccupations - partagées presque à l'unanimité dans la littérature -, 

il y en a qui n'y voient que de la récupération nette des groupes et d'autres qui y perçoivent 

les possibilités d'un nouveau contrat socia1.120 

Dans un cas, il n'y a pas (ou peu) de question face à l'érosion de l'autonomie des 

groupes qui participent à ce partenariat; elle est garantie à l'avance et ce partenariat est 

donc a éviter à tout prix. Ce discours est présent, mais peu répandu. Face à un nouveau 

contexte instable, en transition peut-être vers un nouveau paradigme, il est possible que ses 

tenants se replient vers la certitude de leur passé qui se loge, elle, dans les formes 

d'engagement politique déjà connues. 

Dans l'autre, la situation est plus complexe et porteuse d'une possiblité d'élargir et 

de rendre plus intense les espaces démocratiques. Voici quelques éléments de cette 

complexité : (1) les groupes communautaires ont maintes fois demandé que l'État les prenne 

au sérieux, et ceci dans le cadre des instances décisionnelles - malgré ses limites, le 

partenariat instauré par la loi 120 répond a ça; (2) l'État-providence, axé sur un modèle 

économique keynesien et établi o p r i s  la Révolution tranquille a suscité une distanciation 

des citoyens et citoyennes des instances décisionnelles et des services sociaux centralisés au 

niveau national [Québec]. La régionalisation répond à cette critique portée par les groupes 

par le biais d'une volonté de démocratisation.  é état 4claté)~ ou même  implosé^^ se 

120 À cet égard, voir Vaiilancourt (1994) dans lequel on retrouve une discussion sur l'arrimage entre 
des groupes communautaires et les organismes publics qui explicite cette hypothèse. 



présente comme une opportunité à saisir; (3) si le partenariat nécessité par la loi 120 tend à 

pousser les groupes vers un rôle de dispensateur de services définis par rapport à des 

problématiques, ce fait même les pousse vers un questionnement sain et renouvelé de leur 

spécificité; (4) si le démantèlement de l'État-providence vers la régionalisation est appuyé 

par des discours néo-libéraux, ceci n'annule pas la possibilité que les groupes puissent y 

trouver un intérêt pour des raisons autres que celles avancées par le néolibéralisme; (5) les 

groupes communautaires ont la compétence pour définir eux-mêmes les bases de ce 

partenariat, malgré son encadrement par le gouvernement. Ceci est déjà en évidence, par 

exemple, dans la distinction qu'ils font entre (da  concertation)^ (entre eux-mêmes, ayant à 

peu près les mêmes intérêts) et d e  partenariat)) (avec des organismes plus puissants, ayant 

d'autres intérêts, et avec qui une négociation est nécessaire); (6)  les groupes communautaires 

sont capables de créer un plus grand rapport de force afin d'augmenter leur poids dans 

cette stratégie de négociation, surtout par le biais de la concertation (créant de nouvelies 

solidarités et alliances), d'une part, et de l'éducation populaire avec leurs membres 

(renforqant leur représentation démocratique), d'autre part; (7) les groupes ont déjà montré 

leur capacité de (re)définir certains règles de la régionalisation, par exemple, en gagnant une 

reconnaissance dans la loi 120 de leur autonomie et en gagnant une voix forte dans le 

développement des modalités de l'évaluation des groupes; et (8) de façon pragmatique, s'ils 

refusent d'entrer sur Ie terrain du partenariat, leurs valeurs ne seront pas représentées dans 

ces grands changements sociaux et les populations qu'ils représentent en sortiront 

perdantes. 

Si la régionalisation et le partenariat se trouvent sur le terrain du ministère de la 

Santé et des Services sociaux, elle ne s'y limite pas. Au niveau du développement 

économique, par exemple, les régions et les localités québécoises sont également incitées à 

agir dans le cadre d'une décentralisation nationale (québécoise), déclenchée par la 

régionalisation121 et la mondialisation de l'économie. Les préoccupations de la perte de 

121 Je fais référence ici à l'émergence de  blocs)^ économiques régionaux continentaux ou 
intercontinentaux. 



l'autonomie et du sens des groupes populaires et communautaires semble être assez proches 

de celles des groupes affectés plus directement (et plus récemment) par la loi 120. Par 

exemple, Louis Favreau (1993) en partant essentiellement du développement économique 

local et communautaire, analyse l'approche de partenariat comme une <(coopération 

conflictuelle)) (p. 7) qui n'est ni récupération ni consensus.122 

En somme, les préoccupations autour de l'autonomie et du sens du mouvement 

populaire et communautaire sont grandes et pressantes, qu'on prenne la position d'un 

enfermement face à la régionalisation et au partenariat ou celle d'un engagement critique, 

comme le fait Favreau. Il est même possible que ces enjeux aient contribué de façon 

importante, et peut-être déterminante, à une revitalisation du mouvement populaire et 

communautaire justement parce qu'ils ont suscité un requestionnement profond et élargi de 

son sens et de son autonomie chez plusieurs groupes. 

4.2.3 La surspécialisation/le corporatisme 

Avec la complexité croissante de la réalité sociale et politique, les groupes se 

spécialisent de plus en plus. On analyse que ce fait n'est pas une problème en soi, mais qu'il 

comporte des dangers et des effets pervers. Rhéaume (1987), par exemple, cite le trdanger 

d'une certaine récupération par l'État d'un grand nombre d'initiatives d'action, par le biais 

d'une plus grande professionnalisation et aussi d'une fragmentation ((pragmatique)) des 

problèmes.)) (p. 311) Cependant, il distingue la ~~professionnalisation~~ des groupes (qui 

implique un développement des compétences et des habiletés) du <(professionnalisme)> (qui 

122 Selon Favreau (1993), «une nouvelle approche prend forme, celle du partenariat conçu non pas 
comme un forme aliénante de participation (le fameux thème de la "récupération" de la culture 
politique marxiste), ni :onune une relation égalitaire et consensuelle (conception héritée de la 
tradition libérale) mais bien comme un coopération conflictuelle, dans un cadre où la participation 
s'exerce de faqon minoritaire et asymétrique mais là où il est aitssi possible de faire avancer des 
objectifs concrets communs avec d'autres acteurs et simultanément des intérêts différents, voire 
opposés. Bref, ni "récupération", ni "consensus", plutôt "participation conflictuelle" dans le cadre 
de la formation d'un nouveau compromis social.), (p. 7; itaiiques de l'original) 



implique un éloignement des objectifs et des pratiques des groupes, axés sur l'éducation 

popuiaire).123 

Par contre, Lise Gervais (selon le compte rendu de Fournier, 1992: 7), ne fait pas de 

distinction entre professio~alisation et professionnalisme dans le contexte des groupes; 

pour elle, ces termes ensemble font référence aux trois sens différents : (a) un travail de 

qualité, non amateur; (b) un travail rémunéré, en contraste avec le bénévolat ou le 

militantisme; et (c) une «corporatisation», ce qui implique une distanciation des groupes de 

leurs objectifs où les groupes deviennent des spécialistes non pas de l'action communautaire 

mais d'une problématique limitée. 

Le Centre de formation populaire (1991: 1-2) note deux types d'effets pervers de la 

sur-spécialisation des groupes : se couper de sa raison d'être et provoquer un 

désengagement des membres dans les groupes. A propos du premier, le CFP (1991) note 

que, 

ii n'est pas rare de voir des groupes de défense des droits qui, dans leur 
pratique, deviennent des groupes de défense d'un individu lésé dans ses 
droits. De la défense des droits, on se transforme tout doucement en avocats 
spécialisés sur une question particulière. ûù est l'autonomie du citoyen et de 
la atoyenne là-dedans? Où est la prise en charge des gens de leur propre 
vie ... lorsque nous entretenons l'idée que les populations avec lesquelles nous 
travaillons sont incapables de comprendre? (p. 1) 

Quant au deuxieme effet pervers du corporatisme, Ie CFF (1991) le décrit ainsi: 

Avec des problématiques de plus en plus complexes, et avec des travailleurs 
et des travailleuses de plus en plus spécialisé-es dans leurs dossiers (pas 
nécessairement dans la vulgarisation des questions), les simples membres des 
associations s'y impliquent de moins en moins. Ils font confiance aux groupes, 
ils consomment les seMces offerts (car ceux-ci sont de bonne qualité et 
dispensés par des gens compétents), mais ils ne s'y retrouvent plus comme 
membres; ce n'est plus leur association. (p. 2) 

123 0, peut noter que Rhéaume utilise  professionnalisme^^ dans un sens qui s'écarte de celui 
habituellement attribué au terme. Donc, (~ptofessionnalismer~ prend une connotation négative. 
Rhéaume (1987) le dit ainsi : (Ce constat d'une "professio~alisation" de l'animation sociale 
n'implique pas nécessairement celui du "professionnalisme", ou du "technocratisme". ii est vrai 
qu'une plus grande compétence en animation peut conduire il ces positions, mais peut aussi s'y 
opposer, par les formes de la pratique et ses conditions d'exercice.. (p. 304) 



Selon le CFP (1991: 1-3), les baiiieurs de fonds étatiques renforcent ces deux effets pervers, 

tout en créant une grande contradiction : l'État pousse les groupes vers la sur-spécialisation 

et le corporatisme tout en renforçant une sous-traitance du travail des groupes avec des 

budgets très limités et à court terme. En effet, les bailleurs de fonds 

obligent les groupes communautaires à devenir des spécialistes, non pas de 
l'action communautaire, mais de telle ou telle problématique de plus en plus 
pointue. Par exemple, on demande à tel groupe de jeunes de s'occuper 
uniquement du probléme de la drogue, et non pas de l'ensemble du vécu des 
jeunes. (Fournier, 1992: 7) 

En résumant une conférence de Gervais, Foumier souligne que cette pression étatique ((force 

les groupes à changer la nature de leur travail et le groupe devient obligé de se 'justifier' sur 

la base de sa 'profession'n. (Ibid.) 

Selon Mme Gervais, "les réformes sont en train de transformer les gens en 
problèmes". Les ministeres ne voient plus que des problématiques à cerner et 
sur lesquelles intervenir. iis n'ont à la bouche que le mot "clientièle-cible". 
(Ibid.) 

C'est donc le sens même du travail qui est en jeu. Face à ce danger, en ce qui concerne le 

train-train de la vie quotidienne des groupes, Gervais se rappelle un constat de Bill Ninacs, 

organisateur communautaire, selon qui de fait d'avoir un sens critique (positif) est une 

caractéristique du cornmunautaire.» (Fournier, 1992: 8) 

Les questions soulevées dans la littkrature semblent donc être les suivantes : 

(a) comment les permanentes et permanents des groupes pourraient-ils se ressourcer 

et développer leurs habiletés en éducation populaire (une professionnalisation) et en même 

temps conserver les objectifs et l'esprit de l'éducation populaire autonome (éviter le 

corporatisme)? * 



(b) comment les permanents et permanentes des groupes pourraient-ils valoriser et 

revendiquer l'importance de leur travail sans avoir recours a un modèle de valorisation 

moulé sur un discours corporatiste? 

(c) comment se spécialiser comme groupe dans une problématique spécifique tout en 

gardant une grande ouverture au niveau des autres problématiques et luttes qui se 

chevauchent, ainsi qu'une vision globale propre à l'éducation populaire autonome (et donc 

éviter une sur-spécialisa tion)? 

(d) comment garder et nourir un sens critique (positif) de la spécialisation et la 

professionalisation par rapport aux enjeux politiques et sociaux (par exemple, des 

stratégies étatiques, des réformes), d'un coté, et par rapport aux pratiques et choix dans la 

vie quotidienne des groupes, de l'autre? et 

(e) comment traduire ces analyses critiques dans des stratégies concretes face aux 

dangers et aux effets pervers de la spéciaIisation et la professio~alisation? 

4.2.4 La distanciation entre Ies groupes et la population 

Nous venons de voir qu'avec la spécialisation et la professionnalisation, 

«on risque ... de laisser tomber la vie démocratique du groupe car on est devenus des 

'experts.'» (Ibid.) Ceci est un facteur parmi d'autres, qui éloigne les groupes des populations 

qu'ils servent. Pierre Vallières (1992) expose une situation inquiétante : 

On dit qu'il existe dans le Centre-Sud pas moins de 200 groupes populaires et 
communautaires. Le chiffre est énorme, mais sur le terrain l'impact de ces 
groupes multiples se fait tres peu sentir. Plusieurs d'entre eux pourraient 
disparaître sans que personne ou presque ne s'en aperçoive. (p. 16) 

De façon formelle, les politiques des groupes sont dirigées par les conseils 

d'administration au long de l'année et par les assemblées générales au moins une fois par 

année. Cependant, la recherche sur la culture organisationnelle menée par le CFP et les 

Services aux collectivités de 1VQA.M nous indiquent le probleme grandissant d'une 

«démocratie exigeante)). (Belleau, 1991: 1) Cela fait référence à la transformation du travail 



des conseils d'administration au sein des groupes, un changement qui rend la participation 

démocratique des membres de plus en plus difficile. Avec la sur-spécialisation des groupes, 

renforcée par les exigences des bailleurs de fonds, le travail des conseils d'administration 

prend une ampleur technique croissante. Les connaissances requises pour fonctionner dans 

un conseil d'administration deviennent si nombreuses qu'elles sont hors de portée des 

membres en général. Par exemple, parmi les groupes d'alphabétisation populaire, la 

réalisation d'une implication démocratique des membres dans les conseils d'administration 

est imposante et souvent quasi impossible. 

Quant aux mécanismes plus informels de la vie démocratique, deux enjeux se 

présentent. La bureaucratisation des groupes fait (a) qu'ils sont aux prises avec la grande 

tâche administrative de chercher des fonds pour leurs programmes et activités, ce qui leur 

laisse demoins en moins de temps pour s'impliquer avec les populations rejointes dans un 

processus de participation, et (b) qu'ils ont moins de possibilité de recevoir des fonds pour 

développer la participation démocratique de leurs membres. Autrement dit, les groupes 

sont poussés vers le modèle du service, ce qui tend à désengager les membres d'un rôle 

démocratique et participatif, et à favoriser des activités qui miment celles des institutions 

publiques bureaucratiques. 

Les groupes populaires de femmes luttent contre ces problèmes mais ne sont pas 

exclus de la problématique. Selon la synthèse de Belleau (1991b) ainsi que l'analyse de 

Letellier (1987), les processus démocratiques non formels tendent à être très importants 

pour les buts et le fonctionnement des groupes féministes. Néanmoins, Lamoureux (1990a) 

souligne que les groupes de femmes, surtout ceux qui se basent sur les services, risquent de 

se retrouver pris avec les mêmes enjeux de distanciation des populations desservies que 

d'autres groupes populaires et communautaires, en dépit de  leurs valeurs féministes. 

Cependant, la tendance des groupes féministes i fonctionner par le bias de collectifs 

plutôt que de conseils d1administration124 renforce une participation souvent plus 

démocratique au sein de ces groupes, dans lesquels les tâches et les habiletés sont 

124 Cette tendance de fonctionnement semble être cependant en mutation. 



i.. 

davantage partagées entre les membres. Un arrogant discours de wérite)) est souvent 

écarté par les permanentes des groupes féministes, ce qui tend à diminuer l'aliénation de 

leurs membres par rapport au groupe et donc à favoriser une plus grande participation des 

membres. (Matte, 1992b) 

Un tel discours de «vérité», qui prétend à une certitude d'analyse et de stratégie, est 

écarté par ceux et celles qui, de façon critique, affirment un bouleversemeiit des attitudes 

({sûres)) des années soixante et soixante-dix. Les années quatre-vingt dix, marquées par des 

transformations sociales, culturelles, économiques et scientifiques amènent plusieurs à 

retenir l'incertitude comme élément clé à valoriser, afin de réagir de façon critique et efficace 

dans le temps présent. (Doré, 1991) Cela rejoint une analyse féministe populaire qui tend a 

valoriser les rapports par lesquels la production de savoir est sujette a une participation 

démocratique. Cette production implique non seulement un développement du savoir basé 

sur le vécu des femmes, mais une recherche dont les résultats devaient être testes de façon 

pratique face à ses effets dans la vie quotidienne des femmes. De plus, une analyse 

féministe populaire tend a renforcer la nécessité de valoriser la diversité des connaissances 

féministes en fonction des diverses positions sociales (qui se chevauchent) auxquelles 

appartiennent les femmes de la société québécoise (femmes pauvres, noires, immigrantes, 

monoparentales, bourgeoises...). (Bélanger, 1991) Donc, on vise moins souvent une ((vérité)) 

féministe car, selon les leçons du mouvement féministe, cette position au niveau du savoir, 

ou d'une épistémologie, tend à renforcer une exclusion pratique et politique des femmes les 

pius marginalisées. 

Face aux enjeux actuels du mouvement populaire et communautaire, tels que la 

quasi-nécessité de la concertation entre les groupes et d'autres formes de développement 

d'un plus grand rapport de force face à l'État, exigés par les réformes de toutes sortes, 

Bernard Vallée nous fait revenir aux populations et aux membres à la base des groupes. 

Selon les propos de Vallée, recueillis par Pierre Valois (1994) du CFP, 

la transparence est nécessaire et celle-ci devra être acquise par 
l'appropriation collective de nos groupes par les populations que nous 



défendons, que nous représentons, que cela soit dans la rue, au sein de 
conseils d'administration ou dans les cadres de concertation que nous nous 
sommes donnés. Cette présence est importante, et malheureusement c'est celle 
qui ne semble plus être vérifiée. (p. 13) 

Vallée lance un appel pour ((que nous travaillions sur nous-mêmes (groupes), sur nos 

propres stratégies de développement.)) (lbid.), par le biais d'une intensification de 

l'éducation populaire et politique, et donc de la démocratie, au sein des groupes. 

4.2.5 Les valeurs individualistes 

Il faut dire aussi que la solidarité et la mobilisation des énergies militantes sont mises 
à dure épreuve, dans irn contexte idéologique oir dominent l'individrtalisme, 
1 'économisme, 1 'approche gestionnaire, et dans irne conjoncttire politique oii se 
niidtiplient les reculs socinux. 

- Bernard Vnllée, 1991, p. 26 

Dans cette citation, Vallée met le doigt sur quelques-unes des raisons - au niveau 

idéologique - de la difficulté qu'éprouvent plusieurs groupes à rejoindre et mobiliser non 

seulement les militantes et militants, mais la population en général, Avec les politiques et 

discours gouvernementaux néo-libéraux à la mode, les valeurs qui les sous-tendent 

s'enracinent dans la vie de tous les jours. Si les valeurs de l'individualisme et de la 

compétition individuelle en font partie, la valeur du citoyen ou de la citoyenne comme 

consommateur-trice de la vie démocratique, plutôt que participant-e trouve aussi sa place. 

De plus, ces valeurs sont souvent justifiées par la prétention conservatrice que tous les 

droits sociaux et la démocratie elle-même sont déjà obtenus - qu'il existe une équivalence 

entre leur définition et la réalité a c t ~ e l l e . ~ ~ 5  

125 Vallée (1988) l'exprime ainsi : ((...il est évident que le concept même de promotion collective 
subit de durs coups dans une conjoncture générale où sont surtout mises de l'avant les valeurs de 
réussite personnelle, d'entrepreneurship, de compétition et où l'on semble accréditer l'idée que 
l'époque de la conquête des droits sociaux et du droit a l'égalité est révolue et qu'il revient 
maintenant aux individus seuls de faire l'effort nécessaire pour prendre toute leur place. A entendre 
le discours "post féministe" on pourrait en effet croire que tout a été dit et fait pour la promotion des 
droits des femmes : la réalité pourtant nous montre que le combat collectif a encore toute sa place, 
sans nier l'importance de l'addition de tous les gestes individuels des femmes pour transformer leurs 
conditions.([ (p. 53) 



Dans un tel contexte idéologique, le travail en éducation populaire autonome 

consiste à ramer contre le courant. Cependant, les groupes eux-mêmes, en dépit de leurs 

propres valeurs, ne sont pas immunisés contre les valeurs dominantes. Comme l'exprime 

Diane Matte (1992~): 

En 1992, j'ai entendu certains hommes s'inquiéter qu'il n'y ait que des femmes 
dans une équipe permanente, critiquer des actions proposées par des femmes 
sur un ton paternaliste et démagogique (on a la vérité!), affirmer que le 
socialisme ça inclut le féminisme, que les femmes ne savent pas quand passer 
à la confrontation, qu'il n'y a pas de problèmes de rapport entre les hommes 
et les femmes, c'est juste des conflits personnels. (p. 3) 

Pierre Vallières (1992), en abordant les obstacles confrontés par les groupes de son quartier 

Centre-Sud de Montréal, propose que 

... la multiplication, la dispersion et l'individualisme des groupes, 
l'émiettement des revendications, les rivalités entre groupes, etc. bloquent 
actuellement l'émergence d'un programme d'action cohérent susceptible 
d'enclencher une mobilisation significative dans le quartier. (p. 16) 

Donc, les groupes semblent être confrontés au défi de travailler contre ces valeurs 

dominantes non seulement auprès de leurs propres populations de base, mais aussi entre 

eux. Ce défi à double nature comporte la possibilité d'un rapprochement entre les groupes 

et les populations de base -en fin de compte, le mythe parfois présent panni les groupes 

de mous)) (les porteurs des bonnes valeurs) et ((eux)) (les victimes passives des valeurs 

dominantes) est peut-être montré pour ce qu'il est, une simple fiction. 

Nicole Ollivier lance le défi intéressant à redéfinir le sens actuel de l'individualisme, à 

l'intérieur des mouvement sociaux au Québec. Loin de balayer le problème de 

l'individualisme sous le tapis, Ollivier (1990) l'envisage autrement : ((ce phénomène mérite 

d'être interrogé autrement qu'en termes exclusifs de déception ou de manipulation.)) (p. 57) 

Selon elle, l'individualisme n'est pas obligatoirement un repli sur soi mais une dialectique 



nouvelle du ((je,) et du w0us.,)~26 Pour Ollivier (1990: 59), cette articulation dialectique a 

trouvé un développement important a l'intérieur du mouvement des femmes, par la 

détermination de  ce dernier à briser l'opposition entre le privé et le public. En profitant de 

cet acquis, les mouvements sociaux devraient, selon elle, se pencher sur les potentialités de 

changement social qu'il apporte. Si Ollivier ne donne aucune réponse définitive, elle réussit 

néanmoins à élargir la façon d'aborder la complexité de la question de I'individualisme. 

4.2.6 L'éclatement du sens 

Si, pour Nicole Ollivier, le sens de l'individualisme doit être posé autrement 

aujourd'hui, c'est à cause d'un éclatement du sens tant au niveau des acteur-e-s sociaux 

qu'au niveau des idéologies et des enjeux sociaux. En fait, d'après la littérature issue du 

mouvement populaire et communautaire, l'affaiblissement de son sens (originel), et en 

particulier de son sens politique et démocratique, se situe dans un contexte social où les 

grands schèmes de la pensée, les technologies de la communication et du traitement de 

l'information, ainsi que les modalités du pouvoir social sont en pleine transformation. 

Cependant, tout comme pour Ollivier face à l'individualisme, la perte du sens (original) des 

groupes en éducation populaire autonome n'est pas perçue simplement comme un tort en soi 

-elle est posée non seulement comme obstacle, mais comme un défi quant au 

renouvellement de leur imaginaire, de leurs objectifs et de leurs stratégies. 

René Doré (1991) synthétise l'un des thèmes de l'université populaire d'été du Centre 

de formation populaire, à laquelle une trentaine de militant-e-s et de permanent-e-s ont 

participé, comme l'expression d'une crise d'identité des groupes liée à la perte du sens de 

leur engagement.12' Cette perte de sens n'est cependant pas un obstacle dans la mesure où 

126 Selon Ollivier (1990: 5 3 ,  d'individualisme contemporain comprend effectivement une 
dimension narcissique et un certain repli sur soi; toutefois, nous croyons que cette tendance, loin d'être 
essentiellement un frein a l'action sociopolitique, participe au contraire à sa redéfinition, tant en ce 
qui concerne i'identité des acteurs que la définition des enjeux sociaux. Ce processus nous conduit 
également à repenser le rapport du "nous" au "je", de l'individuel au collectif, non plus sous l'angle 
de I'opposition mais plutôt sous celui de I'articuiation dialectique.>) 
12' Doré (1991) l'exprime ainsi : .Dans ce contexte, de nombreux groupes traversent actuellement une 
crise d'identité; ils vivent une perte de sens de ieur engagement. Nos organisations changent sans 



elle indique un retour au sens orignal de l'éducation populaire autonome, mais avec une 

nouvelle compréhension du contexte social ainsi qu'avec une volonté de créativité, 

d'ouverture et de travail collectif. 

Doré (1991) note aussi que les conditions de 

... l'état actuel du monde sont A peu près les mêmes pour tous: éclatement, 
démantèlement, déséquilibre, etc. On peut aussi comprendre que pour le 
commun des mortels, il est de plus en plus difficile de se retrouver à l'intérieur 
d'un monde où semble dominer le chaos. Comment dépasser cet état souvent 
générateur d'angoisse et de fatalisme, face à une situation sur laquelle nous 
n'avons, semble-t-il, que peu de prise? (p.2) 

Comme réponse partielle, Doré propose une distinction importante (vraisemblablement 

inspirée de celle de Jürgen Habermas) entre la modemité et la modernisation. Le projet de 

la modernité - liberté, égalité, solidarité128 - est l'un des fondements de l'éducation 

populaire autonome, mais la modernisation, qui impliquait une raison instrumentale et 

technique, l'a conduite sur une autre piste. Selon Doré (1991: 3), le chemin de la modernité 

doit être refait - les images maîtresses qui construisaient la modernité de la fin du 18ième 

siècle, celle de la Révolution Franqaise par exemple, ne sont plus valables. Les réflexions 

issues de cette session du Centre de formation populaire témoignent de la nécessité de se 

repencher sur le sens du travail en éducation populaire autonome, non seulement sur le plan 

philosophique - mais dans la praxis, choisie comme contexte et moyen privilégiés. 

Désormais le doute nous habite, pas celui qui conduit à la morosité et au 
cynisme, mais celui qui sert de moteur a la réflexion et l'action. 
Etre alternatif aujourd'hui, c'est peut-ëtre reconndtre qu'il n'y a pas de 
véritable solution toute tracée d'avance, et c'est peut-être aussi avoir la 
capaaté de prendre un certain nombre de risques. N'est-ce pas là notre 
véritable rôle comme groupes alternatifs, que celui d'explorer et 
d'expérimenter de nouvelles voies qui peut-être, finiront par nous conduire 
vers une autre modernité? (Ibid.) 

savoir vraiment où tout cela les conduira. Des questions se posent : "Est-ce qu'on conserve toujours nos 
mêmes objectifs?" "Est-ce que nous acceptons de revoir nos strateaies et nos alliances, compte tenu du 
contexte nouveau?" Ces questions essentielles supposent au depart une grande capacité d'ouverture, 
une aptitude à sortir des sentiers battus par L'exploration et i'expérimentation de nouvelles 
avenues.)) (p. 3) 
128 On peut cependant proposer que les assises patriarcales de la «fraternité)) empêchent toujours 
l'émergence d'un projet de ((solidarité.)) 



Ainsi, au lieu d'un retrait de l'action et du politique, plusieurs groupes affirment le 

projet d'une reconstruction du sens, par le biais d'une implication politique réfléchie, 

innovatrice et expérimentale, qui réalise l'espoir généré par les valeurs modernes de la 

solidarité sociale et de l'incertitude critique. 

Comme Doré, René Lachapelle propose que cette nouvelle recherche de sens soit 

intimement liée à la perte d'une vision progressiste mais figée du monde. Dans son esquisse 

de ce qui a suscité l'éclatement au niveau de la vision progressiste du monde, il inclut les 

bouleversements causés par le mouvement écologiste: ((sur le plan de l'écologie il est devenu 

évident que les ressources s'épuisent et qu'on sait davantage comment détruire que préserver 

les habitats et les niches dans lesquelles la vie est possible sur terre.)) (Lachapelle, 1991: 2) 

Cela renforce l'analyse de Michelle Vigeant (1991), une commissaire de la Commission 

populaire itinérante 1991/92 de Solidarité populaire Québec, qui nous propose des valeurs 

de la philosophie traditionnelle Mohawk comme indicateurs d'une nouvelle voie où les 

((principes d'écologie, humaine et environnementale, [doivent] remplacer le souci de dominer 

la nature et d'exercer le pouvoir sur autrui.)) (p. 43) 

Selon Christine Daniel du CFP, l'éclatement du sens semble être lié à une explosion 

des technologies de communication. Cette explosion a profondément marque la démocratie 

au Québec et dans le monde entier; elle contribue à un éclatement du sens qui n'est 

cependant pas hors des rapports sociaux de pouvoir mais qui, au contraire, repose sur une 

logique de consommation. Elle avance que ces nouvelles technologies ne sont pas elles- 

mêmes déstabilisantes, mais qu'elles sont contrôlées hors de la portée de ceux et celles qui 

les utilisent. Cela entraîne une société de consommation : 

Des progrès scientifiques fuigurants ont été réalisés aux cours des dernières 
décennies en ce domaine surtout avec le support de l'informatique. Les 
moyens de communication se sont multipliés à une vitesse folle : le téléphone 
cellulaire, la tétévision aux multiples canaux, les satellites de plus en plus 
performants, les clips qui nous font vivre un éphémère accéléré ... Tous ces 
nouveaux "gadgets" transforment la vie personnelle, professionnelle et sociale 
de chaque citoyen. Les communications câblent la planète. Et pourtant ces 
progrès demeurent presqu'exclusivement asservis aux impératifs marchands 



de notre société qui contrôlent non pas seulement les ressources matérielles de 
notre planète, mais combien plus importantes, les ressources mentales et 
culkirelles. Les enjeux des communications nous enfoncent encore plus dans 
une société de consommation plutôt que [de nous pousser] vers une société de 
communication. (Daniel, 1990: 5) 

Dans cette conjoncture, le changement du travail des groupes par ces nouvelles technologies 

risquent de changer son sens; donc, ce n'est pas uniquement des  populations rejointes,) qui 

subissent ces changements. De plus, Michel Doré (s.d.) nous indique que ces technologies 

font partie d'une nouvelle transformation du pouvoir social : 

... dans la mesure où le travail change de nature (nouvelles techniques et 
organisations du travail), c'est davantage la connaissance et le contrôle de 
l'information qui deviennent les éléments fondamentaux dans l'exercice du 
rapport de force. (pp. 1 et 2) 

Dans cette mutation du pouvoir vers les connaissances et le contrôle de l'information, le 

sens est ébranlé; les repères des groupes se transforment, et les schèmes aussi. 

4.2.7 L'ambiguïté face au développement d'un nouveau projet de société 

On prend bien drc tenzps ir gérer l'intérieur du «char,» sans savoir oic il s'en un. Il 
pst temps de se donner des directions plrrs claires; il sera alors plits facile d'identifïer 
les possiblités d'alliances avec cercx qui sont silr ln même route! 

- rin intervenant lors du Colloque national sur l'éducation 
poptdaire ai4 Québec (cilé dans 1 'KEA, 1991: 26) 

Depuis qirelqttes années, on entend répéter partout que nous n'avons plrrs de projet 
de société. Les groupes se reniettent dificilement de la chute des modèles classiques. 
Conrnie l'ensemble de Ia "gartche", ils sont plutôt dans une situation oii ils 
réagissent aux  projets des autres (l'État, les hommes d'affaires etc.). Ce manque de 
vision est rm handicap nrajeur. Mais qii 'en est-il de ce fameux projet? 

- Centre de formation popzilaire, 1991, pp. 6 et7 

La tension entre une baisse du sens original de l'éducation populaire autonome et la 

reconstruction d'un sens nouveau (en fonction du sens original, des nouvelles analyses et 

des nouveaux contextes) s'inscrit dans un débat plus large sur la création d'un nouveau 



projet de société ((populaire)). Ce débat est marqué par une forte ambiguïté. D'un côté, 

pour des raisons qui gravitent autour d'une histoire récente des idéologies et des pratiques 

politiques totalisantes, il semble que plusieurs groupes sentent des réticences, et même des 

méfiances, quant au développement d'un nouveau projet social qui pourrait remplacer celui 

d'une autre époque. D'un autre côté, pour des raisons plus pragmatiques et politiques, 

plusieurs groupes demandent des débats menant à I'élaboration d'un nouveau projet de 

société, sous peine de perdre le développement d'un meilleur rapport de force, la solidarité 

panni les groupes, la santé a long terme des groupes, ainsi que, bien sûr, un changement 

((populaire)) de la société québécoise. L'ambiguïté entre ces deux positions se trouve souvent 

dans la même personne, chez le méme groupe, et cette ambiguïté peut être analysée comme 

étant positive et productive. Le démantèlement du projet de société progressiste (dominant) 

des annéps soixante-dix a entraîné une situation décrite ainsi par Louis Favreau en 1989 : 

... c'est une période difficile pour valider l'élaboration et la mise en forme d'un 
projet de société car, nous avons pu le constater, les militant-e-s du 
mouvement populaire et communautaire sont orphelins de modèle et souvent 
veulent le rester. Les grands projets politiques sont disparus, le sectarisme 
aussi. (1989: 261) 

Simultanément, sur le plan pragmatique et politique, on sent la portée qu'aurait 

I'élaboration participative d'un projet de société par les agents mobilisateurs. On se dit 

qu'un tel projet de société pourrait entraîner une solidarité importante et une position active 

- plutôt que réactive comme d'habitude - dans une conjoncture québécoise de politiques 

néo-libérales et de restructurations du  Capital. Un projet de société élaboré pourrait être 

aussi une stratégie importante lors des débats qui tournent autour de la création éventuelle 

d'une constitution québécoise.129 Normand Gilbert (1991), face à la question du manque 

129 Selon le CPF (1990: 4), 4 1  nous apparaît de plus en plus urgent d'imposer notre présence comme 
groupes populaires et communautaires dans un nouveau projet de société qui se dessine au Québec. ii 
faut remettre sur la table des valeurs que nous partageons et qui semblent être absentes de ce discours 
"rétro-libéral" actuellement dominant au Québec.!, Les débats dans le mouvement populaire autour 
du nationalisme décentrent actuellement la vieille question - le Québec devrait-il être ou ne pas 
être (...indépendant) - vers le questionnement sur quelle sorte de société québécoise on veut 
réellement. Ce questio~ement sera développé au chapitre 5. 



d'un projet social souligne aussi qu'il existe bien un projet, mais celui-ci se base sur ce 

discours .rétro-libéralx 

Si nous disons qu'il n'existe pas de projet sociaI c'est que le projet circulant et 
se bâtissant à I'heure actuelle n'est pas porteur de valeurs auxquelles nous 
adhérons ... en principe : la justice sociale, l'égalité des sexes et des peuples, 
une répartition plus équitable des richesses, la démocratie et la paix. 

Pour ce faire, il faut que le mouvement populaire se donne des lieux de 
formation et de discussions politiques allant au-delà de nos discussions de 
stratégies sectorielles de pression sur le gouvernement. n faut clairement poser 
la question du Pouvoir dans l'ensemble de ses composantes. (p. 11) 

Bernard Vallée (1991) propose qu'un tel projet social al terna tif existe peut-être déjà de 

façon implicite dans les pratiques des groupes: ((Les organismes autonomes se réfèrent [...] 

à un projet social alternatif, bien que peu articulé et plus ou moins incarné dans leurs 

démarches et leurs réalisations.» (p. 19) Le Centre de formation populaire (1991) est 

d'accord avec ce constat, et souligne ceci: <&'il est vrai qu'il n'existe pas de projet clairement 

défini il n'en demeure pas moins que l'action des groupes est porteuse de valeurs et d'une 

certaine conception du monde.» (p. 6) Cependant, le contexte constitutionel amène lui aussi 

des raisons pour lesquelles le mouvement populaire et communautaire devrait rendre plus 

explicite ces valeurs et cette conception du monde. Selon Christine Daniel (1990), 

Le renforcement économique du Québec, la perte de rentabilité du 
fédéralisme, l'ouverture commerciale vers les États-unis et la consolidation de 
la classe des gens d'affaires francophones contribuent à rendre plus viable 
cette option [la souveraineté du Québec]. Le rôle actif assume par les gens 
d'affaires dans les débats constitutionnels les place en situation privilégiée 
pour orienter la suite des événements. 

A l'inverse, les mouvements syndicaux, populaires et communautaires ont 
plutôt été confinés jusqu'ici dans un rôle de spectateur. Le défi qui se pose à 
eux, c'est de s'inscrire énergiquement dans la dynamique politique pour 
s'assurer qu'un éventuel Québec indépendant soit doté d'une constitution 
reposant sur le principe de la souveraineté populaire et garantissant les droits 
démocratiques, économiques et sociaux. (p.12) 

D'après une personne qui assistait au Colloque national sur l'éducation populaire au 

Québec, ((Si on utilise souvent des formuiaires pour présenter nos projets, il n'y en a pas 



pour le projet de société et ce n'est pas le gouvernement qui va nous en fournir! C'est à nous 

de bâtir les outils pour le définir.,, (ICÉA, 1991: 29) Ce défi a été relevé par Solidarité 

populaire Québec dont les efforts ont récemment servi à dresser les grandes lignes d'un tel 

projet de société, de façon plus explicite et plus ferme, par le biais des audiences publiques 

populaires en 1991 /92. Une Charte d'un Québec populaire est actuellement consituée, 

issue en partie de ces vingt audiences publiques qui ont accueilli plus de 1400 personnes, 

représentant près de 350 organismes. (SPQ, 1992: 1) Pour la construction d'un tel projet 

social, Solidarité populaire Québec (1992) a retenu les objectifs suivants : 

Le Québec de demain doit être orienté à partir d'un projet de société 
libérateur. 
a Ce projet de société libérateur passe nécessairement et inconditionnellement 
par un approfondissement et un élargissement de la démocratie. 

Les organismes populaires, communautaires et syndicaux doivent prendre 
et occuper toute leur place comme représentants des intérêts de la majorité de 
la population. 

La protection, le redressement et la conservation des écosystèmes nous 
concernent sans exception aucune tant au plan national qu'international. 

II est primordial que nous établissions des rapports entre les peuples 
québécois et des Premières Nations qui soient fondés sur I'égalité, le respect 
des différences ainsi que sur leur droit à l'autodétermination. 

L'identité nationale québécoise doit aussi refléter un caractère pluriethnique 
et pluriculturel. 

 é état doit représenter l'intérêt collectif de la société, viser l'amélioration du 
bien-être de toutes et de tous et favoriser la cohésion et la solidarité sociale. 

La revitalisation de l'économie passe par un contrôle démocratique du 
développement économique par les citoyennes et les citoyens, les travailleuses 
et les travaiIleurs, les communautés et les régions. 

La reconnaissance dans les faits de l'égalité des femmes et des hommes. 
Les jeunes sont aussi des acteurs de cette société libératrice, il faut donc, 

dès aujourd'hui, leur donner une place essentielle pour favoriser la mise en 
œuvre de l'énorme potentiel qu'ils possèdent. (pp. 65-67) 

Donc, malgré le désir de vivre avec l'incertitude - malgré les dangers de la certitude 

- il semble qu'on trouve plus dangereux de ne pas prendre de position active, de ne pas 

tendre vers un projet collectif autre que celui du paradigme dominant. Cependant, le 

développement d'un nouveau projet social n'implique pas nécessairement la définition d'une 



grille étouffante d'objectifs, mais peut-être une participation plus active - et pas seulement 

réactive - aux débats sociaux du ~uébec.130 

4.2.8 L'amnésie sociale: la tendance à perdre de vue I'histoire des groupes 

O n  a une lacune pour ce qui est de la mémoire collective. On oubliefacilement d'ou 
l'on vient, les luttes qu'il afallirfaire et les impacts qii 'elles ont eus. 

- un participant au Colloque national srrr 1 :éducation 
populaire au Qirébec (cité dans I'ICEA, 1991: 261 

La perte du sens de l'éducation populaire chez les groupes se manifeste aussi dans 

un contexte où I'histoire et les impacts sociaux des groupes sont constamment à re- 

présenter. Lucie Bélanger (1991) affirme que, aNous sommes très amnésiques en ce qui 

concerne notre histoire. Parce que les médias nous font un lavage de cerveau continuel, il 

faut constamment rappeler nos acquis sociaux. C'est fondamental parce qu'on se fait 

déposséder de notre histoire.), (p. 24) De plus, le travail continu des groupes fait en sorte 

qu'il est souvent difficile de prendre le temps nécessaire pour revoir ce qu'on a fait et ce 

qu'ont fait d'autres groupes . Et quand les permanent-e-s et les militant-es changent, 

souvent des sources importantes de mémoire, d'histoire sont également perdues. La 

précarité des groupes populaires et communautaires fait en sorte que ce changement est 

souvent fréquent, et comme d'histoire» des groupes se transmet davantage oralement que 

par écrit, cela crée une situation de l'oubli collectif.131 Une meilleure connaissance de 

l'histoire des groupes contribuerait à valoriser leur travail d'éducation populaire autonome 

130 Comme le dit le CFP (1991: ï), «L'enjeu face à cette question, ce n'est pas tellement de créer un 
projet de société définitif, mais plutôt de reprendre notre place dans les débats de société. On peut, 
sans risque de se tromper, mettre de I'avant que les groupes sont pour la justice sociale, pour une 
meilleure répartition des richesses collectives, pour l'autonomie des citoyens et des citoyennes, pour 
une réelle égalité entre les hommes et les femmes....)) 
131 Comme le souligne Couillard et Côté (1993: 451, Cette mobilité a aussi un effet sur la mémoire 
collective des groupes qui répètent souvent les mêmes démarches en ignorant le travail déjà effectué 
par d'autres qui ont quitté sans laisser de trace, la pratique communautaire n'étant pas 
nécessairement consignée dans l'écrit.)) 



et les changements sociaux que les groupes ont suscités. De plus, elle pourrait offrir de 

l'espoir quand le présent semble n'être que décourageant. 

En représentant l'histoire des groupes, il faut néanmoins la construire de façon 

critique au lieu de la romancer ou de l'idéaliser. Parfois, les années soixante-dix sont 

proposées comme (des belles années)), mais on entend aussi la question, <<Belles pour qui,)? 

La représentation de l'histoire des groupes est donc un terrain de lutte autour du sens, qui 

mérite d'être approché avec le même esprit critique que celui qu'on préconise face aux enjeux 

actuels. 

4.3 La théorie critiaue oostmoderne nord-arnkicaine 

En quoi les analyses de la pédagogie critique que font des théoriciens tels que Henry 

Giroux, Stanley Aronowitz, Roger Simon, Peter McLaren, Sharon Welch et Douglas Kellner 

pourraient-elles contribuer à la réflexion des groupes d'éducation populaire autonome sur 

les questions du sens et de l'autonomie? Les analyses qui abordent la pédagogie critique 

récente, situées dans un autre contexte social et pratique, pourraient-elles profiter de 

réflexions issues du mouvement populaire et coxkunautaire québécois? 

D'abord, nous précisons quelques caractéristiques de réflexions issues du mouvement 

populaire et communautaire, incluant celles des personnes interviewées, sur le thème en 

question. Ensuite, nous verrons comment la théorie critique postmodeme nord-américaine, 

et en particulier celle qui aborde la pédagogie critique, se situe par rapport aux 

caractéristiques identifiées. 

Lors des deux premières sections de ce chapitre, nous avons souligné une forte 

préoccupation face à une perte du sens de l'éducation populaire autonome, une érosion de 

son autonomie, une tendance à laisser de côté des pratiques démocratiques, et tout cela 

pour des raisons assez diverses mais souvent axées sur des transformations poIitiques, 

sociales et économiques. Ces transformations se déroulent dans un contexte soaal qui est, 



de façon paradoxale, de plus en plus mondialisé et simultanément de plus en plus axé sur 

Le local, même fragmenté et individualiste, dans lequel une prise individuelle et collective sur 

cette réalité semble presque impossible. Cette préoccupation se situe fréquemment par 

rapport au désir de ((retourner)) aux fondements et aux pratiques démocratiques de 

l'éducation populaire autonome. Cependant, ironiquement, ce retour est quand même 

sélectif et reconstructif; en retournant à ces fondements et à ces pratiques, on les 

réinterprète face aux contextes et aux analyses qui ont changé de façon significative, ce qui 

investit ceux-ci d'un nouveau sens. Par exemple, qu'est-ce que veut dire l'autonomie dans un 

contexte de régionalisation, de localisation et de partenariat? Qu'est-ce qu'une démarche 

démocratique quand, pour survivre en tant que groupe, on devient de plus en plus des 

spécialistes dans un ((dossier,)) des intervenants ou intervenantes pour des ((cas)) 

individuels, et quand les t6unions du conseil d'administration deviennent trop «complexes» 

pour une participation ((de la base))? Et que veut dire un retour aux ((bons)) fondements, 

pratiques et attitudes, ainsi qu'aux ((vraies)) valeurs (même démocratiques) quand la 

certitude d'autrefois est perçue aujourd'hui comme fondamentalement suspecte, sinon 

dogmatique? 

Devant de telles questions, nous poumons risquer l'hypothèse suivante : les groupes 

les affrontent dans leur travail au jour le jour, dans le train-train de la vie quotidienne, 

accompli avec une détermination ferme - mais accompagne en même temps par une 

incertitude et une ouverture critique accrues. Et, selon les groupes, il n'y a(ura) plus de 

grand jour de da  vraie autonornie)r (est-ce que c'est possible dans une conjoncture de 

partenariat?), il n'y a(ura) plus de prise de conscience euphorique d'une mouvelle~) analyse 

maitresse qui va tout régler ou qui va tout restaurer. il n'y a plus ((d'innocence)> prétendue, 

c'est-A-dire de dkmarche d'intervention éducative et politiq~e dans laquelle on sera 100% du 

bon côté, car ces actions s'ouvrent A des possiblittis d'exclusions, d'effets non voulus, de 

complicité avec ce qu'on n'a pas voulu faire. Ceci n'est pas, cependant, cynique ou fataliste. 

Ceci représente plutôt une analyse critique des actions, de leur rapport au pouvoir 

qu'entraîne n'importe quel contexte social, une analyse dont l'incertitude et la vulnérablité 



font partie. De faqon pragmatique, on dépasse la quête du sens perdu par le 

(re)développernent du sens, et par ceci on dépasse la paralysie politique. 

Les cinq thèmes issus de la théorie critique postmodeme nord-américaine qui 

organisent cette partie du chapitre sont : la reconnaissance d'une partialité mais aussi le 

renforcement d'une éthique démocratique et solidaire, l'appel continu afin de lier une 

pédagogie critique postrnoderne à la prise en charge et à un projet politique de 

démocratisation, une autonomie déstabilisée mais toujours intacte, les discours en tant que 

pratiques du pouvoir, ainsi que l'ethnicité et un projet démocratique. 

4.3.1 La reconnaissance d'une partialité mais aussi le renforcement d'une éthique 

démocratique et solidaire 

L'histoire n 'a pas iin sens: les postmodernes ont raison. Mais elle n 'est pas non plus 
pur non-sens: elIe a, comnie 1 'écrivait Merleari-Ponty, di1 sens. Il n ' y  a pas de 
Progrès; l'idéologie du Progrès est un mythe: les postnrodernes ont raison. Mais, 
comme I'afirme si justement Habermas, il y a eii des progrès que ceux-ci ne vetilent 
pas reconnaître Ù leur jtiste valetir. 

- h n - M a r c  Piotte, 1990, p.121 137 

The continiiity behueen an emancipatoy postmodernism and modernisni is that 
they share a critical, reftexive approach to knowledge. The challenge to foiindational 
or master narratives does not relieve postniodern knowledge commtnities of the 
obligation to answer for their choices, euen as these choices are provisional and 
viewed skeptically and euen ironically. 

- Stanley Aronowifz et H e n y  Giroiix, 1 991, p.19 

La juxtaposition de ces deux citations nous incite à nous questionner sur les affinités et les 

divergences des analyses proposées par ces auteurs. La première vient du contexte 

intellectuel progressiste du Québec, la deuxième d'un contexte comparable de la côte Est 

des États-unis. Ces citations se rattachent aux débats autour de la postmodemité / 

Cette citation en appelle une autre, de Stuart Hall (2986: 49), qui aborde cette fois l'argument de 
Jean Beaudrillard concernant la représentation et l'implosion du sens : d u t  there is al1 the 
difference in the world between the assertion that there is no one, final, absolute meaning-no 
ultimate signified, only the endléssly sliding chah of signification, and, on the other hand, the 
assertion that meaning does not exist.8) 
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modernité, alimentés il y a peu pres quinze ans par les polémiques de Lyotard (1979) et 

Habermas (1981). 

D'abord, Piotte, Aronowitz et Giroux s'intéressent tous aux effets et aux possibilités 

politiques des propositions philosophiques de la postmodemité et de la modernité. Avec 

cette préoccupation comme fil conducteur, et guidés par l'espoir moderne d'un monde 

davantage démocratique, partiapatif et solidaire, ils refusent de dénoncer un courant 

philosophique ou autre sans en tirer quelques leçons. Cependant, si Piotte trouve 

intéressantes certaines hypoth2ses de la postmodemité, il viendra, en fin de compte, les 

rejeter à cause du caractgre profondement cynique de ce courant philosophique et de ses 

effets conservateurs de désengagement intellectuel et politique. Aronowitz et Giroux, par 

contre, distinguent une postmodemite émancipatrice (critique, de gauche ou de résistance) 

d'une postrnodemité conservatrice (nihiliste, cynique ou de droite, pour qui le terme 

~postmodemité émancipatrice» est sans doute une contradiction en soi). Avec un élan 

pragmatique, ces deux auteurs s'affichent comme des postmodemes (émancipateurs) et 

appliquent cette appellation à tous leurs projets sociaux, ainsi qu'au développement de la 

pédagogie critique, cette demiére étant même désignée comme de la pédagogie postrnodeme. 

En s'appropriant le terme postmoderne sans hésitation, ils entrent sur le terrain d'une scene 

intellectuelle dominée par la postmodemité afin d'en contester la définition conservatrice et 

de regagner le terrain usurpé par la droite (postmoderne). Opportunisme intellectuel et 

académique, ou bien stratégie politique pertinente? La question demeure difficile à trancher; 

il faut du moins en attendre les conséquences par la praxis. Quoi qu'il en soit, malgré leurs 

stratégies différentes, les auteurs nous proposent tous les trois un ensemble de valeurs, 

d'analyses et de craintes comparables qui rejoignent celles du mouvement populaire et 

communautaire du Québec. 

Les théories critiques postmodernes récentes de la pédagogie critique, comme on l'a 

vu au chapitre précédent, ont subi des transformations au cours des dix derniéres années. 

Leurs engagements envers les théories postmodemes et poststructuralistes (des théories qui 

se recoupent les unes les autres), afin de mesurer leurs possibilités d'enrichir et d'élargir 



une pédagogie critique, ont laissé des effets marquants. Ces engagements n'ont cependant 

pas déplacé une préoccupation de la centralité et la nécessité d'élargir et d'intensifier la 

démocratie. La pédagogie critique postrnoderne vise à rapprocher l'engagement contre 

l'oppression de l'expansion des possibilités humaines. L'appropriation du postrnodemisme 

par la théorie de la pédagogie critique garde donc toujours I'espoir avancé par la théorie 

critique de 1'Êcole de Francfort d'un meilleur monde où toute souffrance non nécessaire 

pourrait être diminuée ou éliminée. Cependant, cet espoir de la modernité repose, pour une 

pédagogie critique postmodeme, sur des fondements non universels et donc sur une 

vulnérablité épistémologique et ontologique, Ceci n'est pas le cas pour Jürgen Habermas, par 

exemple, qui retient le fondement de l'universalisme de la langue et sa potentialité de 

Iïntercompréhension et du consensus par le biais de la communication intersubjective.133 

Les assises de I'espoir pour ceux et celles qui abordent la pédagogie critique postrnoderne 

demeurent ailleurs; ces assises sont critiquement différées plutôt que cernées par une 

certitude moderne ou par un système fermé. L'espoir réside dans une pluralité de formes et 

de forces qui ne sont ni garanties, ni stables, et incluent celles-ci : le corps, le désir et le 

souvenir; les pratiques critiques d'analyse; l'absence d'une totalité répressive; la capacité 

d'action solidaire. 

De façon peut-être paradoxale, Giroux (1992a: 74) affirme que, dans une ère 

postmoderne, les éthiques sont au centre de la pédagogie critique, en tant que discours 

social rejetant l'exploitation et la souffrance i n ~ t i l e . 1 ~ ~  Pour Giroux, sa conception des 

éthiques n'est cependant ni relativiste, ni essentialiste : (4t is an ethical discourse grounded 

in historical struggles and attentive to the construction of social relations free of  injustice.^^ 

(Ibid.) Les assises de l'éthique dans une ère anti-fondamentaliste semblent reposer sur une 

133 Giroux et Simon critiquent la position de Habermas, position qui entraîne une pédagogie 
moderniste où, a titre d'exemple, le corps est apparemment oublié. Voir surtout: Giroux et Simon, 
dans Giroux, 1992, p. 194; Giroux, dans Giroux, 1992, pp. 49-50; et Aronowitz et Giroux, 1986, p. 39. 
Voir aussi : Best et Kellner, 1991, p. 242; et Welch dans Giroux, 1991. 

Selon Giroux (1992a: 74), ((Ethics becomes a practice that broadly connotes one's personal and 
social sense of responsibility to the Other. Thus, ethics is taken up as a struggle against inequality 
and as a discourse for expanding basic human rights. This points to a notion of ethics attentive to 
both the issue of abstract rights and those contexts that produce particuiar stories, struggles, and 
histories.. 



capacité d'empathie, dans la veine d'Herbert Marcuse, et sur une version renouvelée d'un 

chemin sans sortie où on ne peut éviter de prendre des dkcisions et poser des actions 

éthiques et donc politiques. Pour Roger Simon (1992: 16), s'il n'y a pas de limite 

épistémologique, il y a des limites éthiques qui nous forcent à prendre position.ls Cette 

position éthique recoupe celle de Michel Foucault, influencée par Sartre, qui se situe autour 

de la notion d'une praxis moderne. (McKay, 1992: 90-91) Simon, tout comme Aronowitz et 

Giroux, affirme que cet ((endroit)) où on est obligé de se situer devrait être caractérisé par 

l'élargissement de la démocratie publique, un élargissement facilité par la postmodernité, car 

cette dernière nous rend davantage sensibles 21 la nature sociale des frontières de tout ordre 

créant des exclusions et des exclu(e)s, des absences et des absent(e)s.l36 Pour eux, Ie sens 

de la postmodemité réside non pas dans son affirmation ironique qu'il n'y a plus de sens 

(fixé) possible, mais plutôt dans sa suggestion qu'on doit être davantage critique face a nos 

certitudes (suggérant une critique permanente), et donc A la construction sociale de nos 

concepts et de nos pratiques, lesquels se créent parmi des rapports de pouvoir sociaux 

multiples. Un des espoirs qui rdsident dans une Vérité perdue est la suggestion qu'il n'y a 

pas de fondement rationnel ou juste, pas de légitimité «évidente)> pour justifier le statu quo 

oppressif. 

La certitude épistémologique n'est donc plus valorisée par ceux et celles qui 

développent la pédagogie critique; cette certitude est décrite comme un autre moyen de 

pratiquer la répression. Roger Simon (1992) se réf6re aux analyses post-structuralistes de 

Simon (1992) le dit ainsi: «While 1 am suggesting that the objectivity of knowing must be 
reconstructed to emphasize the partial, embodied, and therefore limited character of knowledge 
daims, more is at stake than a self-critical partiality. What must be stressed is that lhis position 
initiates rather than closes off the problem of responsibiiity. That is, it requires that one hold open 
for assessrnent those practices which generate one's daim to knowledge, Thus w M e  there may be 
no epistemological limit, no finaiiy decidable relationship between perception and reality, 1 concur 
with Richard Kearney that we must affinn ethical limits. As Keamey emphasizes, "we reach a 
point in the endless spiral of undecidability where each one of us is obliged to make an ethical and 
political decision, to say here 1 stand. (Or, at the level of collective responsibiiity, here we 
 stand.)"^^ (p. 16, italiques, parentheses et guillemets du texte original). On peut noter ici 
l'importance des éthiques juives pour Simon dans un contexte post-Shoah, ainsi que son intkrêt pour 
les pratiques pédagogiques concernant la représentation de l'histoire, incluant la représentation du 
Shoah dans l'Europe contemporaine. Voir, par exemple, Simon 1992, pp. 137-155. 
136 Voir surtout Aronowih et Girow, 1991, p. 81. 



Foucault pour affirmer les liens entre le pouvoir répressif et le savoir axé sur les certitudes : 

le pouvoir a un <(effet v é r i t é ~ . ~ 3 ~  Simon, en élaborant une .pédagogie du possible)l (ce qui 

dépasse une pédagogie qui se contente uniquement de la déconstruction des formes sociales 

répressives), applique les analyses de Foucault en fonction de celles de Walter Benjamin 

quant à l'imagination et à l'imaginaire qui nous indiquent l'espoir. En prônant la possibilité 

et la nécessité de I'espoir dans une ère postmoderne, tout comme le fait Piotte d1ai1leurs, 

Simon souligne l'importance d'interroger les conditions sociales qui façonnent cet espoir et 

qui le disciplinent. Pour lui, une pédagogie du possible entraîne la nécessité d'examiner et de 

transformer les formes sociales138 qui limitent les paramètres de nos rêves et de  nos 

espoirs. Pour lui, une pédagogie du possible est dédiée (do the expansion of the range of 

human capacities contained within the requirements of securing diversity, compasionaie 

justice, and the renewal of 1ife.n (Simon, 1992: 27) 

Henry Giroux se réfère à la théorie postcoloniale récente (qui elle aussi s'appuie 

souvent sur la théorie poststructuraliste) pour justifier un request io~ement  des principes 

dibérateursn de la pédagogie critique, et surtout ses fondements épistémologiques 

modernes. Giroux (1992a), rappellons-nous, analyse la pédagogie comme étant une <( ... form 

of political and cultural production deeply implicated in the construction of knowledge, 

subjectivities, and social relations.)) (p. 2) L'analyse du  savoir, de la subjectivité et des 

rapports sociaux a connu des bouleversements face aux analyses postcoloniales et 

poststructurales, telles celles de Edward Said (1979, 1993a, 1993b), de Cornel West (1986, 

1990, 1990/91), de Stuart Hall (1981, 1986, 1991, 1993) et de Gayatri Chakravorty Çpivak 

(1988; et Gunew, 1993).139 Pour Giroux, c'est surtout dans la déconstruction des 

U7 Simon (1992) l'explique ainsi : ((Power is not just abusive through the application of force nor 
within sets of relations that mystify, distort, and make false. Perhaps the more dangerous (more 
invisible) impact of power is its positive relation to truth; that is, in the "truth effects" it 
produces.)) (p. 17) 
138 Par iiformes socialesn je fais référence aux arrangements sociaux et institutionnels qui règlent et 
qui circonscrivent le corps, la communication et l'action. Selon Simon (1992: 12), trsocial forms 
emphasize the constituted and regulated character of possibility within everyday life.,, 
139 Par exemple, selon Gùoux (1992a: 20), ~~Postcolonial discourses have [...] made clear that the 
old legaueç of the political Ieft, center, and right can no longer be so easily defined. Indeed, 



oppositions binaires - celles qui sont situées dans la langue et donc dans le champ de la 

représentation -, que la théorie postcoloniale a des apports importants pour la pédagogie 
Lb 

critique postrnodeme. En particulier, Giroux (1992: 21) s'approprie la déconstruction des 

oppositions binaires quant aux positionnements de sujets, qui sont qualifiés comme étant 

multiples, contradictoires et complexes ainsi que positionnés en divers endroits sociaux, 

culturels et économiques. Le tout se situe dans un projet utopiste pluriel et solidaire : 

The challenge that postcolonialism presents to educators and cultural 
workers calls for new ideas, pedagogical strategies, and social movements 
capable of constructing a politics of difference within critical public cultures 
forged in the struggle to deepen and extend the promise of radical and 
cultural democracy. (Ibid.) 

Les principes déconstruits et reconstruits (processus continu) de la pédagogie critique 

postmoderne incluent des concepts de pouvoir, d'autorité au niveau du savoir et d'éthique, 

des rapports entre formateurs-trices et étudiant-es, des objectifs d'éducation, de 

conception de la pédagogie elle-même, la compréhension du  contexte dans lequel l'éducation 

prend son sens et sa place, ainsi que les questions mêmes qui sont objets d'études (le 

racisme, par exempie).140 

Ce qui marque la reconstruction de ces principes et pratiques, c'est le refus de se 

laisser immobiliser par une épistémologie non fondamentaliste, ainsi que le refus du  

nihilisme et du  cynisme. Et, à part Douglas Kellner (voir Best et Kellner, 1991), Mas'ud 

Zavarzadeh et Donald Morton (1991), ainsi que Fredric Jameson (1984; voir aussi West, 

1986, à cet effet), il semble que, dans une pédagogie critique postmoderne, on rejette le 

postcolonial theorists have gone further and provided important insights into how such discourses 
either actively construct colonial relations or are implicated in their construction. 
140 Cependant, il est possible que la théorie de la pédagogie critique n'ait pas, en fin de compte, 
réussi à renouveler ces concepts de façon assez profonde et marquante -on a même constaté que plus 
ça change, plus c'est pareil. Comme le souligne Jemifer Gore (1993: 114), même si Ciroux, par 
exemple, s'est approprié les analyses postmdernes, postco1oniales et féministes, les résultats pour 
une pédagogie critique dite postmoderne ne se distinguent pas, en effet, de ceux qui marquent son 
(vieux) projet de pédagogie critique moderne tout court (voir Giroux, 1983). Ceci est peut-être dû, 
note Gore, au manque relatif d'implication pratique de Girow, qui iui fait radoter la même chose 
sous des formulations différentes. Sans vouloir réduire la complexité des analyses de Giroux, ce 
dernier semble, en effet, souvent repérer sous l'appellation xpostmodeme~~ (critique) les thèmes 
traditionnels de la théorie critique de l'École de Francfort. 



cadre marxiste. La pédagogie critique postmoderne ne semble pas aller ailleurs; ceux et 

celles qui la travaillent et la re-travaillent insistent toujours sur la centralité des notions 

modernes de démocratie, de liberté, de justice sociale et de solidarité, sans pour autant 

vouloir retourner aux récits et aux projets politiques totalisants modernes. Explorons cet 

aspect de plus près. 

4.3.2 Ltappel continu afin de lier une pédagogie critique postmoderne a la prise en 

charge et à un projet politique de démocratisation 

Partout dans les discours de ceux et celles qui développent la pédagogie critique 

postmodeme, on affirme que le travail des éducateurs et des éducatrices est profondément 

et inévitablement politique. De faqon éthique, cet aspect politique doit être canalisé dans 

une direction qui élargit et qui multiplie les sites et les luttes démocratiques. Dans un 

contexte social où d e  language étroit du  professionnalisme^^ (Giroux, 1992a: 78) prédomine, 

une théorie de la pédagogie critique souligne que les éducateurs et les éducatrices sont 

impliquées dans la production et la reproduction d'idéologies et de pratiques sociales.l41 

Cette insistance sur la nature politique d'une pédagogie critique postmoderne, comme 

une forme de politique culturelle qui fait appel à l'élargissement de la démocratie, de la prise 

en charge, de la justice sociale et de la solidarité, rejoint celle qui touche la qualité politique 

de l'éducation populaire, et certaines de ses visées politiques et éthiques, issues du 

mouvement populaire et communautaire. Si les deux se situent dans des contextes assez 

distincts (l'un surtout académique aux États-unis, l'autre dans le mouvement social 

populaire québécois), comment, dans le domaine de la pédagogie critique postmoderne, 

expliquera-t-on cette démocratie, cette liberté, ce projet social et cette prise en charge? 

La démocratie reste, pour Giroux, McLaren et Kellner, tout comme pour Habermas, 

un projet moderne inachevé. Giroux (1991: 46) essaie d'exhorter les éducateurs et les 

éducatrices, ainsi que tout travailleur et toute travailleuse de la culture, à rêver, à créer et à 

Simon (1992: xv-xviii) applique ceci à ceux et à celles qui théorisent une pédagogie critique, et 
les met en garde contre une tendance à la figer, comme le fait souvent de façon implicite 
l'académisme en tant que pratique de pouvoir. 



élargir les conditions qui favorisent une démocratie radicale. Ces conditions incluent 

l'élargissement des espaces publics démocratiques142 et le développement d'un esprit 

critique chez les citoyens et citoyennes, dont la pédagogie critique postrnodeme, forme de 

production culturelie, est partie intégrante. Giroux (1991: 47) dit de la pédagogie critique 

postmodeme qu'elle doit foumir aux étudiants et aux étudiantes des outils critiques afin 

qu'ils puissent se situer historiquement et s'impliquer dans la démocratie quotidienne. 

Giroux (1992a) s'intéresse à une notion de démocratie qui favoriserait le développement 

d'une «..citizenry that could think critically, struggle against social injustices, and develop 

relations of cornmunity based on the principles of equality, freedom, and justice.)) (p. 163) 

Mais ce principe de liberté, que veut-il dire au juste? Pour Giroux, la liberté ne peut pas être 

réduite à une question de droits individuels. Elle implique également la question de la 

responsabilité sociale, puisque l'expression de la liberté peut menacer l'écosystème ou 

entraîner l'oppression de certains groupes d'individus. (Giroux, 1992a: 52) Cette dialectique 

entre l'individu et la collectivité est présente aussi dans sa définition de la prise en charge 

(empowernlent). Pour lui cette dernière veut dire, 

the ability to think and act critically. This notion has a double reference to the 
individual and to Society. The freedorn and human capacities of individuals 
must be developed to their maximum but individual powers must be linked to 
democracy in the sense that social bettement must be the necessary 
consequence of individual flourishing. (Giroux, 1992a: 11) 

Peter McLaren (1991a: 172) renforce cette double référence de la prise en charge et souligne 

ici la nécessite de son côté social, car la transformation des structures sociales en est 

indissociable.143 Giroux et Simon (1989: 220) expliquent que les écoles, en tant que formes 

sociales par lesquelles la prise en charge dépasse et décentre une version libérale, devraient 

permettre aux gens d'intervenir dans leur propre formation subjective afin d'infléchir les 

142 Ce constat sera qualifié et nuancé lors du prochain chapitre. 
143 McLaren (1991a) l'exprime ainsi: 4mpowerment of the seif without regard to the 
transformation of those social structures which shape the very lineaments of the self is not 
empowerment at al1 but a sojoum into a version of humanistic therapy where catharsis is 
coextensive with 1iberation.p~ (p. 172) 



contraintes sociales vers des pratiques démocratiques. Cette prise en charge se conjuge à 

une version de la démocratie et de la citoyenneté qui est comprise comme étant ((a form of 

self-management constituted in al1 major econornic, social, and cultural spheres.)) (Giroux, 

1992a: 135) Giroux s'appuie ici sur Stanley Aronowitz et aussi Chantal Mouffe pour 

affirmer que, ((Democracy in this context takes up the issue of transferring power from elites 

and executive authorities, who control the economic and cultural apparatuses of Society, to 

those producers who wield power at the local levels.~ (Ibid.) Ceci est peut-être l'affirmation 

la plus spécifique qu'on retrouve chez Giroux au sujet d'une vision du socialisme. Si on 

constate une forte critique du capitalisme, sinon un anti-capitalisme, en général, ceux et 

celles qui développent la pédagogie critique postmodeme hésitent à se prononcer en faveur 

d'un socialisme démocratique ou a deaire ses m0dalités.~44 Cette position ambiguë est 

peut-être.symptomatique de la théorie critique postmoderne au sens large. En discutant le 

rapport entre le postrnodernisme critique et les études culturelles, Kuan-Hsing Chen (1991) 

note : 

... the political concems of bath positions are similar if not the same (i.e. 
against domination, against capitaiism, against racism, sexism and the 
exploitation of labour, in short, against the social status quo), no matter 
whether they share an ultimate, 'positive' goal (socialism?-a term which both 
positions no longer know how to define in its specificities). (p. 46) 

Aronowitz et Giroux (1993) affirment que l'apprentissage de la démocratie demeure, 

tout comme ce l'était pour John Dewey, intimement lié à la pratique. Le politique s'impose 

comme pédagogique. Selon leur définition d'un-e inteIlectuel-elle transformateur-trice, 

... its logic argues for democratic organizations in which intellectuals and the 
masses coalesce around building their ascendancy as groups fighting the 
material and ideological forces of domination, while simultaneously and self- 
consaously educating every member of the community to develop the general 
skills, knowledge, and capacities to govem. (Aronowitz et Giroux, 1993: 130) 

144 Douglas Keiiner est un des rares auteurs qui se prononcent en faveur du socialisme démocratique. 
Voir Best et Kellner,l991, p. 303. 



Si la poursuite de la démocratie, de la justice sociale et d'une prise en charge 

personnelle et sociale en vue d'une citoyenneté critique restent toujours des buts politiques 

désirables pour ces auteurs, comment est-ce qu'une pédagogie critique postrnoderne se 

distingue ou se démarque d'une pédagogie critique moderne par rapport à ces mêmes buts? 

Si on n'explique pas ces différences, il semble qu'elles pourraient inclure, d'abord, le refus 

d'un récit universaliste et universalisant de la démocratie, et donc la valorisation d'une 

version de la démocratie qui se trouve à la fois enracinée dans les luttes éthiques et sociales 

particulières et à l'horizon du possible : (( ... democracy is an ideal that is filled with 

possibiiities but always has to be seen as part of an ongoing struggle for freedom and 

human dignity.,) (pp. 45-46; Giroux, 1991) Avec une sensiblité postmoderne, Giroux 

(1992a) souligne que la démocratie est non seulement inachevée, mais sera toujours 

inachevée : ((When you Say that democracy has reached its ultimate form you're stepping 

into the worid of terrorism.s (p. 156). Deuxièmement, il souhaite l'élargissement des terrains 

sociaux auxquels ces visées politiques pourraient s'appliquer, ainsi que l'expansion des 

terrains pédagogiques à partir desquels ces visées pourraient être développées. 

...p ostmodernisrn redraws and retheorizes the objects and experiences of 
politics by extending the reach of power and meaning to spheres of the 
everyday that are often excluded from the realm of political and pedagogical 
legitimation. in this case, the field of political contestation is not restricted to 
the state or the workplace, but also includes the family, mass and popular 
culture, the sphere of sexuality, and the terrain of the refused and forgotten. 
(Giroux, 1992a: 119) 

Aronowitz (dans son entrevue avec Kallick, 1991: 18) renforce cette proposition en 

soulignant le besoin d'un ((radicalisme culhuel)~ et non seulement économique.145 

Troisièmement, en combinant les deux premiers constats, on retrouve le refus d'un récit 

145 Aronowitz semble toujours garder une séparation andtocentrique entre le iwrai)~ domaine 
économique et celui de la iireproduction,~ (qui se passe dans la famille, domaine privé). Voir Jaggar, 
1983, quant a cette distinction et sa redéfinition féministe. 



totalisant du pouvoir et de l'oppression, ainsi que le développement d'un discours sensible 

aux particu~srités.l*6 

Face à ces ré-articulations postrnodemes des concepts modernes entourant la , 

démocratie, les groupes du mouvement populaire et communautaire pourraient constater 

une convergence avec leurs propres analyses quant à un retour aux principes originaux de 

l'éducation populaire autonome, mais de manière à les refaçomer face à un contexte 

nouveau. 

4.3.3 Une autonomie déstabilisée mais toujours intacte 

Comme on l'a déjà vu, dans la postmodernité la conception de l'autonomie du Sujet 

moderne, cartésien et occidental a subi une chute. L'autonomie de ce Sujet s'est construite 

afin d'affirmer la dépendance des ~ u t r e s . 1 4 ~  Cher des postmodemes tels que Jean 

Beaudrillard et Jean-François Lyotard, cette chute dans l'ère postmoderne est accompagnée 

de la perte de l'autonomie de tout individu, de tout groupe social. On est tous et toutes 

construits socialement par des discours qui nous fragmentent et où l'autonomie n'a plus de 

sens, plus de stabilité, plus de chance de se sortir d'un labyrinthe linguistique étourdissant. 

Pour Giroux, McLaren, Simon, Kellner et d'autres qui travaillent au projet d'une pédagogie 

critique postmodeme, cette déstabilisation poshnodeme a des caractéristiques précises; ils 

la décrivent comme délogeant effectivement le Sujet traditionnel de l'Histoire (qu'il soit 

cartésien, mâle, blanc et bourgeois, ou de la classe ouvrière masculine du marxisme). 

Cependant, ces auteurs ne semblent pas décentrer l'axe de la praxis14s dans la constitution 

du sujet, de l'individu, ou d'un mouvement social. Giroux (1992b), par exemple, valorise 

146 Giroux (1991) l'exprime ainsi : ~CriticaI pedagogy needs a language that allows for competing 
solidarities and political vocabularies that do not reduce the issues of power, justice, struggle, and 
inequdity to a single script, a master narrative that suppresses the contingent, historical and the 
everyday ...)) (p. 49) 

On peut noter ceci non seulement dans un sens derridien ( et donc au niveau symbolique) mais 
aussi dans un sens matériel. 
148 Patti Lather (1991: 11-12), définit la praxis comme étant .the self-creative activity through 
which we make the world ... The requirements of praxis are theory both relevant to the world and 
nurtured by actions in it, and an action component in its own theorizing process that grows out of 
practical political grounding.), 



toujours ((the power of self-definition and the struggle for social  justice.^ (p. 39) 

L'autonomie (et ia prise en charge) réside dans la capacité de transformer sa praxis, avec 

d'autres, en une sociabtité démocratique et solidaire, même si la tentative de dépasser 

l'aliénation (laquelie n'est pas seulement axée sur l'exploitation économique) sera toujours 

différée et indéterminée. Peter McLaren (1991a) préconise, avec un esprit de modernité, une 

praxis dans laquelle le sujet averti est un corps agissant, 

a praxis which can empower us to take responsibility for history and for 
developing a vision of the world that is not yet (Giroux & McLaren, in press). 
This is not to deny the historicism of praxis but to embrace it more fully with 
a recogition that even in these postmodem times we are capable of seizing the 
stage of history in the unity of our thinking and doing, and bringing forth a 
new world at the comrnand of our own voices and with the strength of Our 
own hands. (p. 165-166) 

Comme c'est toujours dans la praxis que l'individu se construit, il importe d'explorer ces 

terrains sociaux afin de les transformer - un travail pédagogique et politique. Cependant, 

en intégrant des analyses postmodernes, ces auteurs indiquent que ces terrains sont bien 

multiples, pluriels et multiplicateurs. ii n'y a pas un Terrain, mais des terrains qui sont 

toujours ouverts, mouvants, marqués par la contradiction et par la domination et des 

tentatives de prise en charge. Par exemple, ces terrains ne sont pas restreints a celui de la 

production dans un sens marxiste, ni organisés par un schéma réducteur de base et de 

suprastructure, mais s'étendent aux corps et aux discours incarnés. L'autonomie réside donc 

toujours dans la capacité (critique) de détecter l'aspect social dans la production de nos 

actions, nos désirs, nos besoins, nos valeurs et de prendre en charge cette production avec 

d'autres personnes, en vue de la transformation de formes sociales et de rapports de 

pouvoir qui limitent la prise en charge de soi et du social, qui limitent nos possiblités d'être 

humain. Cependant, l'autonomie réside aussi dans la pratique, dans des actions de prise en 

charge, qui n'attend pas le ((don» d'un savoir dit critique. On cherche donc, par une 

pédagogie critique postmodeme, a élargir cette autonomie, plutôt que d'annoncer sa fin 

dans une ère postmodeme. En d'autres mots, si le Sujet est mort, les sujets ne le sont pas. 



Ces derniers sont sujets aux discours, par exemple, mais ils sont également capables de 

retravailler ces discours par des actes qui visent une autonomie axée sur des valeurs 

démocratiques modernes, 

L'attention que donnent les théoriciens critiques postmodemes à l'autonomie est 

marquante parce qu'il y a un refus de céder à cette vision d'autonomie, vision qui insiste sur 

l'interdépendance, dans la constitution de l'individu et d'un groupe qui partagent une 

certaine praxis, entre l'autonomie de l'individu ou du groupe, et les formes sociales et les 

rapports de pouvoir qui les façonnent. Cette conception de l'autonomie est cependant 

rendue plus cornpIexe par certains éléments de la postmodernité qu'elle l'a été dans la 

théorie critique de l'École de Francfort, surtout que ce n'est pas (seulement) contre une 

rationalité instrumentaliste et son incarnation qu'on doit travailler, mais aussi, dans une 

tournure post-structuraliste, contre toute forme de rationalité (incluant, celle qui se présente 

comme étant witiqueit). D'après ies analyses de Foucault, il n'y a pas de savoir innocent; 

tout est dangereux (ce qui ne conduit pas ndcessairement A un retrait, au contraire) car le 

pouvou fonctionne, circule comme force positive et non seulement répressive.149 Mais la 

postmodernité et la théorie postcoloniale ont rendu l'autonomie et la praxis dans un sens 

critique plus comptexes d'une autre façon : les terrains de la praxis et donc de la 

construction de l'identité sont tellement multiples, contradictoires et fragmentés, que le fait 

de partager un seul terrain entre plusieurs personnes peut être innaccessible. Dans une 

région postmodeme, comme le note ihab Hassan (1986: 504), les bases d'une praxis 

partagée, nécessaires A la pratique de l'autonomie, risquent de s'effondrer. Cette praxis est 

nécessaire l'autonomie parce que c'est en transformant de façon collective les formes 

sociales et les rapports inégaux de pouvoir social qui les fasonnent que les individus 

peuvent, de façon (plus) autonome, réaliser le(ur)s diverses possiblités. Si c'est le cas, ceux 

et ceiies qui développent la pddagogie critique postmodeme valoriseront l'instabilité, la 

pluralité et la qualit4 historique des positions sociales (et plus précisément des 

149 Voir, par exemple, McNay (1992), Foucault (1988), Probyn (1993) et la collection d'articles de 
Couzens Hoy (1986). 



positionnements de sujet) tout en affirmant une articulation ((critique)) entre ces 

positionnements de sujet par des marrations fomatives))l5O au lieu de «narrations 

maîtresses)) (Giroux, 1991: 22) Ces narrations formatives, pour Giroux, au moins, sont 

situées surtout dans une nécessité éthique de faire avancer la démocratie : élargir et 

intensifier la démocratie et multiplier les sites de luttes démocratiques. 

Dans un autre sens, si «l'ennemi)) ne se trouve pas uniquement dans un des pôles 

d'un binarisme (e.g. le Capital; la rationalité instrumentale), distinct et distancié - en fait si 

une telle logique binaire est déconstruite comme étant porteuse de la domination elle-même 

-, dans une ère postmoderne de la mondialisation du capital et de l'argent multinational, 

ainsi qu'une perte de pouvoir correspondante de l'État-~ation (Aronowitz et Giroux, 1991: 

65), l'autonomie sera redéfinie autrement sur d'autres terrains. Comme les formes sociales se 

transforment, c'est normal que la praxis des acteurs soit également transformée. Cela n'est 

pas perqu dans la pédagogie critique postmodeme comme la fin postmoderne de la praxis; 

par contre, c'est perqu comme un terrain social en mouvance qui offre des contradictions : 

des possiblités nouvelles de se prendre en main, accompagnées par certaines fermetures. 

On cherche à élargir les possiblités nouvelles en essayant de démocratiser les espaces 

publics par la transformation des formes sociales. 

La direction que prend la pédagogie critique postmodeme pourrait renforcer l'espoir 

dans un engagement social significatif de la part du mouvement populaire et 

communautaire du Québec au milieu des transformations sociales telles que la 

régionalisation et la localisation. L'analyse avancée par les groupes du mouvement 

populaire et communautaire, qu'une participation «critique» à ces transformations offre des 

possibilités (non garanties) d'élargir des espaces démocratiques et solidaires, trouve un 

renforcement dans cette théorie. De plus, cette théorie, même en soulignant l'instabilité de 
-- 

150 Selon Giroux (1991: 22), ~While (poshnodernism] rightly focuses on the importance of local 
narratives, and rejects the notion that truth precedes the notion of representation, i t  also runs the 
risk of blurring the distinction between master narratives that are monocausal and formative 
narratives which provide the basis for historically and reiationally piacing different groups or 
local narratives within some comrnon project. [...] it is difficult to imagine any politics of difference 
as a form of radical social theory if it doesn't offer a formative narrative capable of analyzing 
difference within rather than against unity.)) 



l'autonomie, ne mène pas à une paralysie ou à un retrait du politique; au contraire. C'est 

dans l'incertitude qu'on agit; le doute est présent mais il devrait fonctionner plus que jamais 

comme un aspect nécessaire d'une rationalité critique qui reste toujours partielle et partiale. 

Le développement d'un projet de société alternatif, par exemple, qui témoigne d'un 

processus démocratique, est donc vivement soutenu par une pédagogie critique 

postmoderne. 

4.3.4 Les discours en tant que pratiques du pouvoir 

Si la pédagogie critique postmoderne conserve la praxis en tant que catégorie, elle la 

voit faisant partie des discours et des luttes qui les animent. Best et Kellner (1991) 

s'appuient sur une conception foucaldienne des discotlrs, qu'ils caractérisent comme étant 

des (tsystems of language imbricated with social practice.), (p. 38) Les discours, façonnés 

par des formes sociales situées dans l'histoire, font circuler le pouvoir et l'affirment dans la 

construction des identités, des positions sociales, des subjectivités et des corps, de façon 

productive et inscriptive. Donc, dans la praxis, la vérité de notre rapport à toute activité 

sociale n'est pas ((réprimée)) par l'idéologie qui fausse ce rapport (comme dans un schème 

moderne marxiste). Par contre, notre rapport à une activité sociale et à nous-mêmes est 

((produit)) ou discipliné par de multiples discours provenant d'une panoplie de sources 

sociales et institutionelles. Cette production et cette force disciplinaire sont contradictoires, 

pas seulement multiples; on pourrait leur résister par une médiation critique, mais cela 

implique aussi une résistance sociale, car leur sources et leur maintien sont sociaux. Il n'y a 

pas d'unidirnensionalité, et on pourrait intervenir afin de ré-articuler les champs discursifs 

dans lesquels nous sommes disciplinés, ce qui nous donne un élan d1espoir.151 

Pour ceux et celles qui œuvrent en éducation populaire autonome, le concept du 

discours pourrait peut-être prendre une tangibilité par rapport à leurs propres analyses et 
- -- 

151 Voici Larry Grossberg : [<A theory of articulation denies an essential human subject without 
giving up the active individual who is never entirely and simply 'stitched' into its place in social 
organisations of power .... ïhere are always a multiplicity of positions, not only availabie but 
occupied, and a multipiicity of ways in which difierent meanings, experiences, powers, interests, 
and identities c m  be articulated together.11 (cité par Giroux, 1992a: 165) 



luttes autour de dangages imbriqués de pratiques socialew. La lutte quant au sens de La 

«dientélisation» qui, en tant que discours institutionnel bureaucratisé, produit des 

changements conceptuels dans le travail des groupes d'éducation populaire autonome, est 

une réalité importante. Le discours de ((client)) ré-inscrit un pouvoir bureaucratique au sein 

des groupes. Comme le montre les analyses provenant du mouvement populaire et 

communautaire, le discours n'est ni innocent (de traces du pouvoir), ni simplement un 

langage oral et (surtout, dans les documents et formulaires gouvernementaux) écrit mais 

aussi un ensembie de pratiques de pouvoir, d'inscriptions de pouvoir. Le discours pourrait 

émaner des circuits institutionnels et circuler par des parcours multiples et dispersés; ainsi, 

le discours s'intègre à la vie quotidienne (il la traverse) et on ne peut donc plus pointer du 

doigt les ((méchants>). 

Prenons la façon de décrire les besoins spécifiques de (da clientèle desservie)) par un 

groupe afin de compléter une demande de subvention gouvernementale, la façon d'un CLSC 

de demander une collaboration ponctuelle avec un groupe face à une dientele cible», la 

façon de l'etat d'inviter les groupes à intégrer ((la clientèle immigrante),, la faqon de r<glisser>) 

ce discours dans les documents écrits du mouvement populaire et communautaire, dans les 

conversations de tous les jours, dans les pratiques et les rapports du train-train quotidien. 

Si le discours du «client» devient «normal)) ou ((évident)), presque hors de question, son 

inscription est hegémonique. Mais, cen'est pas simplement une idéologie qui s'est créé une 

hégémonie, dans un sens moderne (de la fausse conscience dans le royaume des idées, des 

concepts, des schèmes d'interprétation), mais plutôt une matérialité parce que le discours ne 

se limite pas au langage, c'est le langage, les signes, entremêlé de pratiques soaales dans 

lesquelles on se construit par sa praxis; le discours est productif. Ce discours s'est inscrit 

sur un sens multiple déjà et sirnultanement inscrit dans et par le mouvement populaire et 

communautaire : participante et participant; membre; citoyenne et citoyen; femmes; Noirs et 

Noires; jeunes ... Ce dernier discours issu du mouvement populaire et communautaire porte 

avec lui un sens éthique et une vision sociale (de fierté, de résistance, de dignité, de prise en 

charge, de responsablisation, de pouvoir démocratique) qui sont repoussés, oubliés et 



diminués par le discours de clientélisation. Cependant, le discours ((oppositionnel), ne se 

résume pas non plus à un sens, une conception, une vision; il est matériel, il se matérialise, il 

inclut de façon intégrante des pratiques incarnées et banales. 

Ce qui importe ici, ce n'est pas qu'une théorie de la pédagogie critique postmodeme 

puisse «clarifier)) conceptuellement les enjeux de la clientélisation (au contraire, ces derniers 

pourraient vraisemblablement servir de référents pour enrichir la théorie). Le point 

significatif réside plutôt dans une formalisation qui pourrait renforcer des analyses et des 

actions organisées autrement et dans un langage nourri des enjeux réels vécus par les 

groupes. Ce qu'on pourrait également constater ici est que les luttes autour du sens , comme 

un des sites politiques, sont pertinentes, car elles prennent une matérialité discursive qui les 

relie aux luttes dites concrètes. Giroux (1992a), par exemple, souligne trois aspects de  ce 

qu'il appelle les «politics of language), : 

First, language has a social foundation and must be viewed as a site of 
stniggle implicating the production of knowledge, values, and identities. 
Second, as a social phenornenon, language cannot be abstracted from the 
forces and conflicts of social history. [...] Third, radical educators more 
recently have not been content to simply situate the analysis of language in 
the discourse of domination and subjugation. They are also concerned with 
developing a "language of possiblity". In this case, the emphasis is on 
perceiving language as both an oppositional force and an affirmative force. 
(p. 167) 

Aronowitz et Giroux (1985: 154-161; 1993: 149-156) élaborent la base d'un <(langage 

du possible)) a partir de Michel Foucault et, en particulier, de sa notion de pouvoir et  de 

discours. Dans ce schème, le pouvoir circule en tant que force productrice qui a donc un 

sens ouvert et multiple. Face au pouvoir, les éducateurs et les éducatrices ont besoin, selon 

Aronowitz, Giroux, et également Simon (1992), non seulement d'un dangage de critique)) 

afin de décoder la production ((négative), (du pouvoir social structurant la domination), 

mais également d'un dangage du possible)) afin d'imaginer et de dresser la production 

(tpositive)) (du pouvoir social structurant la liberté, la dignité humaine et la démocratie). On 

propose donc l'action culturelle, politique et pédagogique dans les circuits de pouvoir (qui 



((disciplinent>) de façon verticale et horizontale grâce à des discours et des formes sociales 

par exemple) afin de la diriger vers une production {îpositivew Cette position affirme un 

engagement dit critique dans les sphères politiques malgré l'affirmation postrnoderne que les 

meilleures intentions du monde pourraient nous mener vers la terreur. Par rapport au 

mouvement populaire et communautaire du Québec, cette analyse de la pédagogie critique 

postmoderne donne du poids, par exemple, à l'engagement politique envers un projet de 

société démocratique et solidaire, et éloigne de l'immobilisme de l'incertitude ou de la peur, 

ou de la paralysie du  cynisme postrnodeme. 

4.3.5 L'ethnicité et un projet démocratique 

En s'appropriant sélectivement les analyses de théories postcoloniales et anti- 

racistes, des auteurs comme Roger Simon (1992), Douglas Kellner (1991), Peter McLaren 

(1991a; 1991b), et en particulier Henry Giroux (1988,1992,1994; Aronowitz et Giroux, 

1991,1993) ont contribué aux contours d'une pédagogie critique postrnoderne qui rejoint les 

pédagogies antiracistes et anticolonialistes. Ce faisant, ils essaient d'inscrire et de retracer le 

sens de I'ethnicité, de la pluriethnicité et de& raceu152 dans un projet pédagogique et 

politique d'élargissement, d'intensification et de multiplication des sites démocratiques, un 

projet qui veut prendre au sérieux les manifestations structurantes du  racisme et de 

l'~urocentrisrne.l53 Si plusieurs autres ont publié à propos d'une pédagogie anti-raciste 

(voir, par exemple, l'anthologie publiée par McCarthy et Crichlow, 1993), ils ne s'identifient 

pas nécessairement au projet de la pédagogie critique. En blaborant ce projet, Giroux, 

Simon, Aronowitz, McLaren, et Keilner s'appuient sur des théoriciens et théoriciennes 

-- .- 

152 Je mets la race entre gwllemets afin de souligner sa qualité sociale et non naturele. Plusieurs 
éducateurs et éducatrices anti-racistes américains refuse de remplacer (trace,) par ((ethnicité,~, car 
ce terme a trop souvent eu comme effet de rendre les rapports raciaux invisibles. Voir l'article 
intitulé ~How White Teachers Construct Race)), de Christine Sleeter, (1993) pour une analyse du 
rapport entre l'utilisation des termes race et ethnicité. 
153 Simon et Girow ont déjà enseigné ensemble les théories postcoloniales h Toronto en 1990/91. 
Giroux (1994:134), aux États-unis, a donné en 1992/93 un séminaire sur l'intersection du 
postcolonialisme, de ((la race)) et de la pédagogie critique. 



postcoloniaux tels qulEdward Said, Gayatri Spivak, Stuart Hall, Frantz Fanon, Trinh Minh- 

ha, Corne1 West et Homi Bhabha. 

Dans le travail théorique qui s'identifie à un projet de pédagogie critique 

postmoderne, on peut trouver plusieurs thèmes récurrents. D'abord, on insiste sur la 

nécessité d'insérer n'importe quelle conceptualisation et question de I'ethnicité, de la 

pluriethnicité et de ((la race)), dans l'histoire et donc parmi des rapports inégaux de pouvoir 

sociaux. Ces ~cdifférences)~ sont des indicateurs non seulement d'une diversité ((à célébrer)), 

comme dans un paradigme libéral, mais des configurations créées à même les formes 

multiples de l'oppression et de la résistance. Contrastant avec le paradigme marxiste, ces 

différences ne sont pas lues par rapport à une narration totalisatrice, axée sur l'histoire des 

rapports de classes. Cependant, la classe est gardée comme catégorie importante qui 

structure,ia société hiérarchique; la classe est l'une parmi de nombreuses différences 

construites dans l'histoire. 

On affirme sans hésitation la construction sociale de l'identité, de l'ethnicité et de ((la 

race» et l'importance de déconstruire toute apparence <(naturelle)) qui soit collée à ces 

concepts. (GirouxJ992a: 128) Donc, on ne cherche plus une authenticité (perdue). Une 

narration rigide de l'ethnicité ou d'un groupe etturique en particulier est soulignée comme 

étant un acte de pouvoir qui exclut par sa logique réductrice. 

De façon connexe, comme I'ethnicité est construite socialement, et ceci parmi des 

rapports de pouvoir inégaux, l'invisibilité de dethnicité blanche)) et de ((la catégorie raciale 

'blanche',* (Aronowitz et Giroux, 1993: 209) doit être soulignée comme étant une fonction de 

son pouvoir hégémonique. L'ethnicité blanche est un principe organisateur en Amérique du 

Nord : 

It is imperative to see questions of ethnicity as part of a broader discussion of 
racism in order to understand how whiteness serves as a n o m  to privilege its 
own definitions of power while simultaneously concealing the political and 
social distinctions embedded in its essentialist constructions of difference 
through the categories of race, gender, and class. (Giroux, 1992a: 126) 



Giroux propose la différence culturelle comme étant une question de rapport. En s'appuyant 

sur les analyses de Stuart Hall (1991), Giroux (1994) souligne l'importance d'une pédagogie 

montrant l'ethnicité blanche en tant que telle, y compris pour les étudiants et les étudiantes 

blancs, où (([c]ultural difference [is ...] taken up as a relational issue and not as one that 

serves to isolate and mark particular groups. (p. 91) En explorant ces différences comme 

étant relationnelies plutôt que statiques, les rapports sociaux de pouvoir qui les ont 

construites peuvent être déconstruits et engagés de façon éthique et politique. Reprenant 

certaines analyses dlEdward Said (1993), Giroux conqoit l'identité comme étant 

contradictoire, instable, et dotée d'une qualité indéterminable. Ceci entraîne qu'iI faille 

explorer l'identité de façon critique afin de distinguer non seulement les aspects de 

résistance et de prise en charge élargissant les sphères critiques et démocratiques, mais 

également les côtés conservateurs et opprimants. Comme les expériences et les identités 

sont construites parmi une multiplicité de positionnements sociaux, tout le monde a une 

vision partielle et partiale : 

... critical postmoderns are arguing for a plurality of voices and narratives, 
that is, for narratives of difference that recognize their own partiality and 
present the unrepresentable, those submerged and dangerous memories that 
provide a challenge to white-supremacist logic and recover the legacies of 
historically specific struggles against racism. (Giroux, 1992a: 120) 

Donc, d'une part, dans la pédagogie critique, en suivant bel1 hooks, on affirme la fonction 

critique et pédagogique de l'ethnicité et de «la race>) minoritaires en tant que projet éthique 

et politique, et leur potentiel en tant que références à une résistance radicale et collective. 

D'autre part, on soumet tout témoin de l'expérience ou de l'identité à une analyse critique 

afin de dégager les aspects (interprétatifs) qui risquent de contribuer ou de reproduire 

l'oppression et la réduction de la démocratie. Roger Simon (1992; Simon, Dippo et Schenke, 

1991), en particulier, théorisent l'expérience de façon à lui enlever toute apparence de 

contenir la vérité en soi. 



Les -différences,), incluant d a  race)) et I'ethnicité, sont des éléments (présents mais 

instables) non seulement de l'identité, mais également des hiérarchies sociales en Amérique 

du Nord. Aronowitz, Giroux, Simon et d'autres insistent sur ce deuxième aspect. Dans le 

paradigme libéral du multiculturalisme, par exemple, les différences s'affirment souvent 

comme étant des (csources de riches ses^ persomelles (sans aucun sens oppositionnel); il 

devient trop facile (pour la majorité blanche) d'oublier que ces différences sont souvent des 

facteurs de privilège et d'oppression. Pour ceux qui développent un projet de pédagogie 

critique postmodeme, ce dernier constat fait appel à un engagement pédagogique et 

politique d'explorer ces marqueurs, ces rapports, et de s'engager à les transformer par un 

langage, une éthique et des actions axées sur le possible. (voir Simon, 1992) Pour Giroux 

(1992a), cette exploration implique des ((border crossings)) (p. 28), ou passages de frontière, 

qui (4gnalent des formes de transgression dans lesquelles les frontières actuelles forgées 

dans la domination peuvent être contestées et redéfinies.), (ibid.) Ces passages de frontières 

comprennent ceux des éducateurs et des éducatrices envers des domaines pédagogiques 

traditionnellement hors de l'école ou bien réprimés par l'école, notamment dans le domaine 

de la culture populaire. Giroux, Simon, Kellner et Aronowitz renforcent l'importance de 

reconnaître la culture populaire comme étant un domaine où la majorité, et surtout les 

jeunes, construisent (souvent de faqon implicite) leurs subjectivités et leurs savoirs par 

rapport au racisme et au possibiités éthiques et politiques de  le contrer. Donc, ces auteurs 

explorent des textes spécifiques (surtout des films et vidéos populaires, mais aussi la 

musique et la publicité) pour leurs fonctions pédagogiques. Mais ils vont, en effet, beaucoup 

plus loin que ça; ils explorent (mais sans études empiriques, il faut le noter) comment ces 

textes sont incarnés dans la culture populaire, et comment les investissements de plaisir 

sont imbriqués au sens que produisent les jeunes en assumant ces textes. Influencés dans ce 

travail par des textes, entre autres de Roland Barthes, de Fredric Jameson et de Lawrence 

Grossberg, ils rethéorisent la médiation du sens dans un cadre qui inclut le corps, le désir, et 

qui renforce la notion d'un savoir partiel et situé. Ceci prend une signification importante 

juxtaposée au constat que (([l]e racisme est un poison idéologique qui est appris; il est une 



W"" 

construction historique et sociale qui suinte dans les pratiques sociales, les besoins, 

l'inconscient et la rationalité même.)> (Giroux, 1992a: 114) 

E n h ,  on aborde régulièrement, surtout Giroux (1994), le thème de la nécessité 

d'éviter le piége d'un repli sur soi ddentitairen qui, par son essentialisme, pourrait conduire 

au séparatisme en tant que stratégie politique. On affirme la possibilité d'un dialogue entre 

personnes de n'importe quel groupe ethnique ou ((racial)) afin de construire des alliances 

politiques axées sur un partage d'espoir, de vision politique démocratique, de valeurs 

d1égalit4, liberté et solidarité et du travail solidaire afin de changer le monde. Giroux 

s'appuie sur l'analyse de Sharon Welch (1991), en particulier, qui retravaille et dépasse 

certaines notions d'Habermas (jugées par elle comme étant eurocentriques et exclusives) en 

vue de l'élaboration de sa propre «éthique communicative», afin de fonder une base et un 

processus éthique de la solidarité politique entre personnes, entre divers groupes de 

{{différences» engagés contre l'oppression. 

En conclusion de cette analyse, nous pouvons repérer quelques apports aux 

réflexions'issues du mouvement populaire et communautaire du Québec, au sujet des 

groupes ethniques minoritaires, en particulier, et de tous les groupes qui font de l'éducation 

populaire, en général. 

D'abord, en ce qui concerne les groupes ethniques minoritaires du Québec on peut 

constater que la pédagogie critique postmodeme renforce les analyses portant sur l'ingérence 

des gouvernements dans l'encadrement des objectifs, des projets et des pratiques des 

groupes. Plutôt que d'être réduites aux services individualisés, axés sur «les besoins de la 

dientèle able (à remplir))), les analyses du projet d'une pédagogie critique renforcent un 

autre cadre d'objectifs et de pratiques explicité par les groupes : une prise en charge par les 

membres, en tant que participants et participantes, individuellement et en tant que groupe, 

de leurs conditions sociales, le tout contribuant B l'élargissement et 21 l'intensification des 

sph&res publiques démocratiques. L'insistance des groupes à analyser I'ethniaté et la 

couleur par rapport aux axes de pouvoir locaux, nationaux et internationaux est renforcée. 

cependant, ces rapports sociaux de pouvoir sont multiples; ils ont aéé les marqueurs de 



sexe, de classe, d'orientation sexuelle, d'âge, etc., où I'ethnicité et la couleur ne peuvent pas 

être réduites aux phénomènes non contradictoires et unidimensionnels. Le désir exprimé de 

créer des (capprochements)) avec les personnes de groupes communautaires principalement 

de majorité ethnique canadienne-française dans un autre cadre que celui souvent offert par 

les gouvernements (festivités, repas pluriethniques) est également renforcé par la pédagogie 

critique postrnodeme. Si cette dernière recomaît l'importance du geste de afranchir les 

frontières), entre personnes et groupes situés différemment dans les rapports de pouvoir, 

cela n'impliquera pas un tourisme cuiturel harmonieux. Ce geste implique plutôt l'examen 

collectif de formes sociales qui limitent le bien-être et la dignité des personnes et des 

groupes de personnes, ainsi que des actions qui approfondissent la qualité démocratique 

des sphères publiques. 

En ce qui concerne les groupes populaires et communautaires qui ne sont pas axés 

sur l'appartenance ethnique minoritaire au Québec, les analyses d'une pédagogie critique 

postrnoderne renforcent le constat que toute action se passe, mais non exclusivement, parmi 

les rapports d'ethnicité et ((de race)) nord-américains, les rapports structurant une société 

hiérarchique. Pour ceux et celles de l'ethnie majoritaire des groupes populaires et 

communautaires du Québec, ceci pourrait paraître assez tangible dans le sens qu'en tant 

que peuple154, ils et elles sont minoritaires au Canada et en Amérique du Nord, avec un 

passé marque par des tentatives d'assimilation, ainsi que par plusieurs autres expériences 

collectives d'oppression et de dégradation. L'ethnicité est donc une catégorie politique 

située dans l'histoire ainsi qu'un site de résistance; dans des contextes spéafiques elle est 

sujette à une transformation et donc n'est pas une catégorie immuable. Si, parmi les auteurs 

de la pédagogie critique postrnoderne, personne ne fait référence à l'expérience historique 

collective canadienne-franqaise, leur cadre conceptuel se prête à souligner et à analyser des 

positions sociales paradoxales, comme, par exemple, le fait d'être à la fois minorité et 

lS4 11 faut souligner que je n'utilise pas le terme  peuple^^ par rapport à l'État-~ation mais plutôt 
par rapport a la longue histoire de ce groupe ethnique (qui, comme groupe, est assez diversifié 
ethniquement, ce qui souligne son caractère socialement construit). Par rapport au projet d'un État- 
Nation, «peuplen aurait fait référence aux Québécois et aux Québécoises (de toutes les origines 
ethniques). 



majorité dans le contexte d'une société. Dans un contexte poshnoderne et postcolonial, le 

métissage ou d'hybridation), prennent une importance accrue et soulignent encore une fois 

l'instabilité et le caractère social des catégories ethniques. Pour ces théoriciens, l'ethnicité ou 

((la race)), tout comme d'autres catégories sociales qui sont structurées par des formes 

sociales qui limitent et qui réduisent les possibilités d'être, devraient être soulignées comme 

parties intégrantes de n'importe quelle démarche de la pédagogie critique. Cette pédagogie 

apporte donc un appui aux efforts ((critiques)) des groupes à inscrire cette préoccupation 

dans leur travail. 

En somme, ce champ pourrait apporter aux groupes d'éducation populaire autonome 

un référent théorique, entre autres, qui renforce le bien-fondé de plusieurs aspects de leurs 

craintes, de leurs rêves et de leurs choix politiques face à un bouleversement du sens et du 

contexte social lors de la décennie précédente. Sans refuser le postmodernisme, ce champ de 

travail théorique souligne la nécessité de l'espoir, des processsus et des actions 

démocratiques dans une ère où la stabilité moderne des récits traditionnels, même ceux qui 

sont dits progressistes et libérateurs, est écartée. 

4.4 La théorie féministe uostmoderne n . .  . ord-amertcam 

Face aux réflexions avancées dans la littérature du mouvement populaire et 

communautaire sur le thème qui nous intéresse - le sens et l'autonomie des groupes 

d'éducation populaire autonome -, quels sont les apports de la théorie féministe 

postmoderne nord-américaine qui aborde la pédagogie féministe? Pour chercher des 

réponses, certaines pistes se trouvent à l'enseigne d'un thème que je situe dans la mouvance 

féministe : le sens et l'autonomie de la théorie féministe et de la pédagogie féministe. Quels 

sont les dilemmes et les stratégies théoriques des œuvres féministes qui nous préoccupent 

face à ce thème? C'est par le biais d'une exploration de cette dernière question que nous 



tenterons de faire émerger certains de ses apports possibles au thème à l'étude dans le 

champ de l'éducation populaire autonome québécoise. 

4.4.1 La reconnaissance précaire et les projets féministes menacés en milieu 

universi taire 

il nous faut d'abord souligner un enjeu sans pourtant prétendre l'approfondir : la 

reconnaissance précaire des programmes d'études féministes et d'études de femmes où ils 

existent, ainsi que la précarité de la place des femmes, et surtout des féministes, dans les 

universités.*55 Cet enjeu mérite un a p e r p  afin de mieux situer le contexte de l'importance 

d'une préoccupation parmi les féministes quant au sens et à l'autonomie de la théorie 

féministe et de la pédagogie. 

La survie même des programmes d'études féministes et d'études de femmes, comme 

celle de beaucoup d'autres programmes d'ailleurs, n'est aucunement assurée dans le climat 

actuel de rationalisation et de coupures budgétaires. Malgré le grand travail des féministes 

dans le domaine académique, les critères androcentriques de légitimité des recherches 

universitaires et collégiales n'ont pas été encore assez bousculés pour mettre la qualité et 

l'importance des recherches et des publications féministes à l'abri du doute institutionnel; de 

plus, I'engagement de femmes à l'université ne veut pas nécessairement dire I'engagement de 

professeures féministes, ni le maintien de leurs postes.156 

Au moins deux discours androcentriques actuels contribuent a la précarité des 

programmes et des acquis institutionnels féministes : d'un côté, la réaction au féminisme 

(Bordo, 1990: 148), et de I'autre, le point d e  vue répandu qui qualifie les buts et les projets 

du féminisme comme étant tous déjà réalisés, dans une ère souvent qualifiée de post- 

féministe (hooks, 1990: 991157. Le premier, qui émane souvent d'un courant politique de 

155 Pour une discussion plus complète, consulter les documents Colloque "L'tiniversité "mec" les 
fenmtes" : réslimés et textes des ateliers, Université de Montréal (1990) et e[Wornen in the Academy: 
Strategy, Struggle, Survival)l de Carmen Luke et Jennifer Gore, dans Luke et Gore (1992). 
156 Voir Luke et Gore (1992), ainsi que Chervin (1992a). 
157 Cependant, il faut noter que hooks (1990: 102) considère notre époque comme étant plutôt anti- 
féministe que post-féministe. 



droite, affirme que les féministes (mêmes libérales) sont allées beaucoup (<trop loin)), qu'elles 

représentent une vraie menace pour les valeurs fondamentales de la société.158 En fait. il 

est paradoxalement possible de noter ce discours comme l'un des signes de succès du 

féminisme : ce dernier a réussi a faire suffisamment basculer le bateau patriarcal pour faire 

réagir ceux qui en profitent. Le deuxième discours, plus libéral et subtil, tend à réduire les 

luttes féministes aux luttes pour le vote et aux égalités formelles (et non pas à d'équité))) 

avec les hommes devant la loi. Selon ce discours, jadis pertinent, on n'a plus besoin d'un 

féminisme. Ces deux positions ont un grand impact sur les environnements discursif et 

politique des processus de coupures qui rendent très précaire la reconnaissance académique 

et pédagogique féministe à l'heure actuelle. Également, ces deux positions discursives font en 

sorte que de plus en plus d'étudiants blancs hétérosexuels n'hésitent pas à s'attaquer au 

caractère dit «préjugé» d'une professeure féministe a l'égard des hommes (à cause, par 

exemple, de la présentation d'une analyse statistique de la violence masculine faite aux 

femmes). 

Sur un autre plan, c'est dans le contexte cidessus que celles qui s'identifient aux 

études féministes ou aux études de femmes et qui les développent agissent face aux 

((risques), qu'entraîne la reconnaissance des études féministes, notamment une distanciation 

des théoriaennes et des pédagogues féministes de la mouvance féministe davantage axée 

sur les groupes féministes communautaires d'une part, et d'autre part, de leurs étudiantes. 

Les risques face au mouvement, à la mouvance féministe, étaient depuis longtemps 

longuement débattus; par exemple, l'institutionnalisation des études féministes ne serait-de 

qu'une récup4ration patriarcale?l~g Cette question, cependant, ne semble plus être au 

IS8 Cette position semble être davantage visible dans le contexte américain que dans le contexte 
québécois. Dans I'Ouest canadien, les positions populistes du Reform Party, en particulier, tentent 
de Iégitiniiser et de pubiiciser ce ((baddashm contre le féminisme. Quant au contexte québécois. je 
propose que la réaction discursive de la droite américaine au phénomène du ((politically correct,) 
(réaction qui réduit ce dernier B une atteinte A la liberté académique) est souvent reprise par des 
inteiiectueis français (masculins et souvent pas de droite). Les discours de ces derniers ont eu un 
impact important au Québec. Par ce détour transcontinental, le féminisme au Québec est parfois 
réduit A un élément d'un discours ((politicdy correcb en contexte académique. 
1s9 Voir, par exemple, ~Acadernic Feminism and the Process of Deradicalization : Re-examining 
the issues, de Dawn Currie et Hamida Kazi (1987). 



centre des débats; celle qui presse davantage en ce moment semble être la survie même des 

acquis du travail féministe dans le milieu institutionneI, ce qui inclut les structures formelles 

en place depuis relativement peu de temps. Face aux rapports aux étudiantes et aux 

étudiants, dans un environnement universitaire ou collégial de plus en plus marqué par des 

compressions budgétaires, et où les champs et les paradigmes moins établis sont souvent les 

premières victimes, les professeures féministes doivent «gérer,) des classes de plus en plus 

larges avec de moins en moins de ressources. Une pédagogie féministe se bute aux 

contraintes institutiomeiles.160 Les cours féministes peuvent facilement entraîner des 

bouleversements chez les éîudiantes, provoqués, par exemple, par une prise de conscience 

féministe de la violence (physique ou autre) vécue en tant que femmes. Avec des classes de 

plus de soixante étudiantes et étudiants, comment, dans des conditions institutionnelles 

resserrées et toujours androcentriques, rester éthiquement proche des étudiantes afin de les 

accompagner d'une présence et d'une solidarité féministes?l61 Sous un autre aspect, la 

publication des articles sur la pédagogie féministe, au moins aux États-unis, se bute à des 

contraintes institutionnelles importantes. Luke et Gore (1992), par exemple, rendent 

explicite que  the mysogynist politics underlying what for many readers of the radical 

pedagogy litterature appears as liberatory, pro-ferninist discourse of social justice are 

usually not challenged publicly.,) (p. 204) Un aspect de ces politiques est souvent un refus 

de publier, dans les revues des sciences de l'éducation des critiques féministes de la 

pédagogie cri tique.16* 

En somme, dans un tel contexte, l'importance de l'autonomie et de la solidarité 

féministes prend de plus en plus de place (par exemple, réseaux, revues académiques et 

colloques féministes, intensification des liens avec des groupes féministes hors de 

l'université), non seulement afin de diffuser et de noumr le féminisme en contexte 

160 Ceci est le cas d'autres types de pédagogies aussi. 
Ces dernières réflexions prennent leur inspiration (mais non pas leurs détails spécifiques) d'une 

intervention de Lorraine Gauthier, professeure au Glendon College, York University, lors d'une 
discussion en plénière du Colloque sur la pédagogie féministe à la Section des études féministes de 
I'ACFAS, à l'UQAM,1993 . 
162 Voir l'œuvre de Luke et Gore (1992). 



académique mais aussi de survivre en tant que femmes féministes qui pourraient continuer 

leurs carrières à l'université, et ceci avec des éthiques et des analyses féministe intactes. 

Enfin, cette préoccupation a l'endroit de l'autonomie et de la solidarité féministes se situe 

dans des spécificités historiques, notamment des institutions et des discours qui non 

seulement n'accordent pas beaucoup de place aux femmes féministes, mais qui réduisent 

actuellement leur place dans le domaine académique. 

4.4.2 Le renouvellement du travail théorique et de la pédagogique féministes grâce 

à une participation élargie des femmes 

(<Le sens et l'autonomie de qui?)) 

Dans les champs de la théorie et de la pédagogie féministes nord-américaines, il n'est 

pas surprenant que, de fason systématique, celles qui aient eu le plus d'accès à enseigner et 

à publier en tant que chercheuses dans les institutions académiques étaient au départ issues 

de groupes sociaux relativement privilégiées. Cette situation a été l'objet d'analyse de 

plusieurs femmes relativement moins privilégiées163 lors des années soixante-dix et au 

début des années quatre-vingt. Ces analyses n'ont pas toujours été faciles à mener et a 

diffuser. Comme bel1 hooks (1990: 11) le constate, à partir du contexte américain, toute 

tentative de publier se heurte aux critères de publication de la hiérarchie blanche. 

En ce qui concerne les thé0riCk~es et les pédagogues féministes privilégiées, 

plusieurs d'entre elles ont fait l'objet d'un questionnement du sens des théories féministes, de 

leurs pratiques et même de leur autonomie. Ce questionnement s'est situé à plusieurs 

niveaux, incluant ceux-ci : (1) leur participation à un lieu institutionnel qui exclut de façon 

163 Ces positionnements sociaux ((relativement moins privilégiés)) sont quand même contradictoires, 
divers et non réductibles. Par exemple, selon hooks (1990:93) dans le domaine académique américain 
les femmes de couleur de l'époque postcoloniale provenant de la classe économique très privilégiée 
ne sont pas situées sur le même plan parmi les rapports sociaux de pouvoir que les femmes noires 
américaines liées à une histoire spécifique de racisme et à d'autres formes d'exploitation. Ces 
distinctions sont importantes afin de ne pas tomber dans une réduction figée où, par exemple, toutes 
les femmes non blanches sont perçues (réduites) comme étant l'Autre. Il s'agit ici de noter la 
complexité et l'hétérogénéité des positionnements sociaux des femmes dans le contexte nord- 
américain, tisses parmi des rapports sociaux de pouvoir inégaux. 



systématique la présence matérielle des femmes, lesquelles se trouvent marginalisées à la 

production de la théorie et de la pédagogie, ainsi qu'un renforcement indirect de cette 

exclusion par elles; (2) la représentativité de leur travail théorique et pédagogique féministes 

au nom de toutes les femmes; (3) la production de questions de recherches, de savoirs 

féministes (et ainsi des priorités féministes) liés à leurs intérêts et à leurs expériences 

dépendant de positionnements sociaux relativement privilégiés - même si ces 

positionnements sont féminins et féministes; (4) la nécessité de reconceptualiser autrement 

la catégorie des femmes et, de façon connexe, la collectivité sociale de ((femmes), et, en 

particulier, de façon moins essentialiste et totalisante; et, (5) la nécessité de rethéoriser les 

sens ontologique, épistémologique et politique du rapport entre l'expérience et l'identité. Ces 

analyses, «bouleversantes)) pour elles mais pas nécessairement pour celles qui les 

produisaient, avaient leur origine dans les luttes féministes en dehors du champ 

académique. Les liens politiques entre ce dernier et le mouvement féministe ont fait en sorte 

que celles qui travaillaient aussi à l'université n'ont pas tardé à appliquer l'analyse issue des 

luttes politiques en dehors de l'université au domaine de la production de théories à 

l'intérieur de l'université (production qui représente également, il faut le souligner, une lutte 

politique féministe), comme l'ont noté Fraser et Nicholson (1990: 33) : 

... the practice of feminist politics in the 1980's has generated a new set of 
pressures which have worked against metanarratives. In recent years, poor 
and working-class women, women of color, and lesbians have finally won a 
wider hearing for their objections to feminist theories which fail to illuminate 
their lives and address their problems. They have exposed the earlier quasi- 
narratives, with their assumptions of universal female dependence and 
confinement to the domestic sphere, as faise extrapolations from the 
experience of the white, middle-class, heterosexual women who dorninated 
the beginnings of the second wave. (p. 33116~ 

144 Il faut préciser que Fraser et Nicholson écrivent à propos du contexte féministe américain, qui 
est quand même différent de celui du Québec. Au Québec, il semble qu'entre autres différences, le 
féminisme matérialiste ait été plus développé, un féminisme qui tend à considérer plusieurs axes 
d'appropriation collective. Ceci est peut-être dû a une participation accrue des lesbiennes à la 
production théorique féministe au Québec, à Ia position sociale minoritaire des femmes d'origine 
canadienne-française par rapport au contexte du Canada et de l'Amérique du Nord, ainsi qu'à 
l'influence théorique de Colette Guillaumin (voir, par exemple, Juteau-Lee, 1995). 



On retrouve donc un renouvellement des théories et des pédagogies féministes à cause d'une 

participation élargie des femmes à leur production, des féministes (avec un rapport souvent 

ambigu au féminisme) conscientes de leurs positionnements sociaux multiples. Face à ce 

renouvellement, il faut souligner tout d'abord deux aspects souvent absents des discussions. 

D'abord, ce renouvellement ne veut aucunement dire que les expériences et les analyses des 

femmes relativement moins privilégiées ont été simplement ajoutées à des théories féministes 

déjà présentes, avec comme conséquence un champ théorique féministe plus large et inclusif. 

Danielle Juteau (1991: 40). par exemple, constate I'étroitesse du féminisme occidental.165 Si 

elle situe ce constat dans le contexte plus large de la reformulation de la théorie féministe, 

plusieurs ne le font pas. Ainsi, on réduit l'apport théorique ((des autres femmes), aux 

discussions sur la nature du  racisme et sur, justement, des autres femmes)). Mais comme le 

constatent Biddy Martin et Chandra Mohanty (1986: 193), ((The implicit assumption here, 

which we wish to challenge, is that the terms of a totalizing feminist discourse are adeqilate 

to the task of articulating the situation of white women in the West.)) (italiques du texte 

original) En d'autres mots, ce travail a eu comme effet le bouleversement du sens et 

l'avancement des théories féministes, pas seulement par rapport aux femmes relativement 

moins privilégiées, mais par rapport a toutes les femmes, quel que se soit leur 

positionnement social. bel1 hooks (1990: 21) renforce la qualité fondamentale de ce travail 

théorique en rendant hommage à la contribution des femmes qui n'appartiennent pas à 1' 

élite des théoriciennes blanches et sont citées par elles uniquement relativement aux 

ques tions ((raciales),. 

Donc, parmi les contributions les plus importantes des femmes de couleur et ((des 

autres femmesw se trouve le développement des bases de la théorie féministe; ces 

contributions ne se situent pas (uniquement ou simplement) en tant qu'illustrations de da  

différence),, en tant que témoignages des vies subordonnées ou en tant qu'affirmations d'un 

165 Juteau (2990) I'exprime ainsi : «Le féminisme occidental est trop étroit, dit-on un peu partout. Ce 
féminisme néglige la réalité des autres femmes, ne tenant pas compte de leur situation, de leurs 
oppressions multiples, de leur bagage culturel et des perspectives qui leur sont propres.,) (p. 40) 



racisme présent dans le mouvement féministe. Avec cette compréhension , nous abordons 

maintenant un des thèmes importants qui a contribué à renouveler la théorie féministe. 

I 'ex~érienc~ et I'identite 

Une des reformulations avancées par les femmes de couleur, noires, juives et 

lesbiennes les plus importantes est celle-ci : les formes d'oppression que les femmes peuvent 

subir et leurs identités sont multipIes et même contradictoires, tout comme les histoires 

riches de résistance dont elles sont les héritières, ainsi que les actes productifs de résistances 

dans la vie quotidienne, à l'oppression sexiste et à d'autres formes d'oppression. Comme 

l'affirme bel1 hooks (1990: 53), ({Dès les années quatre-vingt, des femmes de couleur, et en 

particulier des femmes noires, ont contesté la supposition d'une oppression partagée, basée 

sur le genre.)) 

Les analyses quant a la nature d'une oppression sexiste et d'autres formes 

d'oppression ont été redéfinies. Comme le note Spelman (1988: 123), les analyses des 

femmes noires démontrent qu'une forme d'oppression fait plus que s'ajouter à une autre. 

Danielle Juteau (1991) appuie cela : 

Ces rapports entre le genre, la arace)) et la classe ne s'additionnent pas, ils 
sont en interaction et s'articulent dans une multiplicité de sites; on a ainsi 
chaque fois affaire à une situation qualitativement différente. Par exemple, 
l'expérience des femmes noires qua noires modifie leurs expériences en tant 
que femmes : elles sont les alliées des hommes dans leur lutte contre la 
domination raciste, et la famille ne représente pas pour elles ce qu'elle 
représente pour les Blanches. Notre analyse doit donc éviter ce qu'on appelle 
le parallélisme, c'est-à-dire se limiter à tracer les parallèles entre chacune de 
ces formes d'oppression. (p. 41) 

Une dé-essentialisation des positionnements sociaux des femmes relativement 

privilégiées a souvent entraîné une déstabilisation de leurs propres identités (ontologiques : 

qui est ce ((je)) dans ((qui suisje)) et pourquoi, et qui est ce (mous)> féminin que j'ai 

construit?) et autorités (épistémologiques : quel poids et validité ont mes affirmations et 



pourquoi?). Cette historisation des positionnements sociaux des théoriciennes relativement 

privilégiées a aussi suscité une interdépendance accrue face à la production théorique et 

pédagogique féministes, et donc une certaine déstabilisation de leur autonomie. Cette 

interdépendance a souvent été définie, par les femmes plutôt privilégiées, par une 

affirmation plus grande de solidarité avec toutes les femmes plutôt qu'une abdication de 

leurs projets. Une affirmation de leur autonomie dans ce contexte portait un trop grand 

risque d'irriter, de fragmenter et d'affaiblir le mouvement féministe (tout en le rendant 

exclusif). Par contre, et ironiquement, l'affirmation de limites à leur autonomie, et donc de la 

qualité partielle et contradictoire de leurs savoirs, portait la possibilité d'unifier et de 

renforcer ce mouvement. Les formes que prend le sexisme, ainsi que les façons de le vivre 

dépendent en grande partie des positionnements sociaux spécifiques et contextuels des 

femmes dans un nexus de plusieurs axes des rapports de pouvoir sociaux. Donc, ces 

rapports de pouvoir sociaux, ainsi que les identités des femmes, ne peuvent pas être réduits 

à ceux démarqués par le genre/sexe, décontextualisés d'autres rapports. Cependant, cette 

affirmation n'élimine pas le fait que les rapports entre les femmes et les hommes demeurent 

au centre de la structure sociale nord-américaine. (Young, 1994: 714-716) Ceci entraîne des 

conséquences aux niveaux ontologique, épistémologique et stratégique. Explorons-en 

quelques-unes. 

D'abord, la base ontologique («llêtrew) des femmes ne peut pas être réduite à une 

praxis166 (ou, selon un paradigme du féminisme culturel, à une essence) déterminée par le 

seul fait d'être femme (en dehors d'autres positionnements sociaux). Ceci est en quelque 

sorte en continuité avec les travaux de plusieurs théoriciennes féministes socialistes et 

féministes matér ial i~tes~6~.  Le sens d'une base ontologique réductrice a été déstablisé par 

une (re)lecture du caractère multiple et contradictoire du contexte social, une (re)lecture 

166 J'utilise <<praxis11 ici parce que je fais référence à une épistémologie matérialiste. 
167 Voir par exemple, Jaggar (1983) et Juteau (1991). Il faut souligner qu'au Québec cette 
déstabilisation dont je parle ici a été peut-être moins forte. On peut avancer que ceci est dû en grande 
partie au positionnement sociaI de la plupart des chercheuses, d'origine canadienne-française, qui 
entraînait souvent comme problématique leur propre positionnement comme minoritaire au sein d'un 
contexte historique (linguistique, culturel, politique, économique) nord-américaine plus large 
assimilateur et colonisateur. 



effectuée à partir des vécus (expériences) féminins en dissonance avec plusieurs récits 

théoriques féministes. Paradoxalement, cette reformulation ontologique des femmes a été 

suscitée par une pédagogie féministe déjà présente, mais sous des formes différentes. Celle- 

ci insistait que les savoirs féministes doivent être développés (1) à partir d'une exploration 

des vies des femmes, (2) en fonction de l'oppression que vivent les femmes, et (3) examinés 

par rapport à leur pertinence dans les luttes contre l'oppression sexiste. 

Cette historisation de l'ontologie féministe a entraîné une position anti-essentialiste 

face au rapport entre l'expérience et l'identité. Comme l'affirme bel1 hooks (1990: 18), 

We are avant-garde only to the extent that we eschew essentialist notions of 
identity, and fashion selves that emerge from the meeting of diverse 
epistemologies, habits of being, concrete class locations, and radical political 
commitrnents. 

Donc, selon elle, ~Blackness does not mean that we are inherently oppositional.,) (Ibid.) 

Comme l'identité est construite socialement, elle peut être reconstruite. hooks (1990) 

souligne que cette reconstruction féministe de l'identité implique une analyse matérialiste des 

positionnements sociaux des femmes et une appropriation critique des marges créées par 

ces positionnements. Selon hooks, il y a une distinction claire entre chat  marginality which 

is imposed by oppressive structure and that marginality one chooses as site of resistance, as 

location of radical openness and possibility.)> [hooks, 1990: 20) Pour elle, ce choix intègre 

un processus profondément pédagogique qui ((will enable colonized folks to decolonize their 

minds and actions, thereby promoting the insurrection of subjugated knowledges.~> (hooks, 

1990: 8) Face aux identités des femmes, hooks (1990) reconnaît les ((multiples aspects of 

Our identity.)) (p. 22). Ces aspects multiples de l'identité sont issus non seulement des 

positionnements sociaux multiples et contradictoires mais aussi de ce qu'on fait de ces 

positionnements, de ce qu'on ose faire. Ceci implique un travail pédagogique quant a 

l'identification de ces positionnements et des tentatives éthiques de les reformuler. Par 

exemple, si les femmes blanches ne s'identifient pas en tant que blanches (mais plutirt en 

tant que femmes, lesbiennes, etc.), on est peut-être, selon hooks, allé trop vite en 



reconstruisant sans avoir assez vu ce qui est déjà construit par la société. L'invisibilité de la 

couleur blanche comme principe organisateur de la structuration de la société nord- 

américaine est une fonction de son hégémonie. Frankenberg (1993), par exemple, cite une 

femme interviewée dans sa recherche concernant cette dynamique : ~Whiteness: a privilege 

enjoyed but not acknowledged, a reaiity lived in but unknown.)) Selon hooks (1990), un 

discours qui interroge la «whiteness» (p. 54) sera une piste intéressante afin de reconstruire 

l'identité des femmes sur une base analytique où les rapports matériels ne sont pas écartés. 

Spelman (1988) va dans ce sens en se demandant si les féministes blanches se rendent 

compte de l'ambiguïté d'une célébration des femmes qui ne dénonce pas la domination 

blanche.168 

Sous l'impulsion des analyses de féministes noires et de couleur comme hooks, on 

trouve ici un requestionnement du rapport entre l'expérience et l'identité qui prend au 

sérieux sa complexité, laquelle dépasse de façon significative les analyses féministes 

culturalistes et essentialistes. 

Des prionk . ,  - . .  
5 S f e r t i i n i ç t g . J s  

La reformulation ontologique et épistémologique, promue par les femmes 

relativement moins privilégiées, a eu un impact au niveau des buts de la production de la 

théorie féministe et des directions qu'elle peut et doit prendre. Par exemple, Fraser et 

Nichoison (1990) soulignent que ~[slince around 1980, many feminist scholars have come to 

abandon the project of grand social theory. They have stopped looking for the cause of 

sexism and have tumed to more concrete inquiry with more limited aims.)) (p. 32) Ce qui est 

intéressant ici est que cette reformulation a été rendue possible grâce aux politiques et aux 

travaux développes en fonction des tensions et des dgociations)) entre celles qui se 

situaient solidement a l'intérieur du mouvement féministe et celles qui se situaient (au niveau 

168 Speiman (1988) le formule ainsi : ([Perhaps it does not occur to feminists who are white that 
celebrating being white has anything to do with our celebrating being women. But that may be so 
because celebrating being white is already taken care of by the predominantly white culture in 
which we live in North America.3, (p. 125) 



matériel et quant à l'identification) de façon ambiguë en marge du féminisme. Cette 

distanciation par rapport au projet du développement de narrations maîtresses par les 

féministes a donc des origines autres que, par exemple, l'appropriation sélective des 

philosophies postmodernes. 

Les contributions des lemmes théorisant en tant que femmes noires ou de couleur se 

situent également au niveau d'une re-direction des priorités féministes académiques. 

Plusieurs d'entre elles visent un féminisme qui touche aux ((..,gender concems that deeply 

affect our future, issues of poverty and childcare.)) (hooks, 1990:17) Deborah King (1988) 

critique le féminisme développé en fonction des priorités des femmes blanches de la classe 

moyenne, priorités parfois réduites à l'accession des femmes a des postes de direction : 

This lack of attention to economic issues has significant implications for the 
participation O €  black women. Many of the differences of priorities behveen 
black and white wornen are related to class. Issues of welfare, hunger, poor 
housing, limited health care, and transportation are seldom seen as feminist 
interests and are rarely the subject of ferninist social policies. As Brenda 
Eichenberger maintains, "the black womans's energy output is more often 
directed towards such basic survival issues, while the white woman's is more 
often aimed at fulfillment." (King: 95) 

De telles priorités ont des affinités avec celles des centres et des groupes de  femmes 

québécoises, axés sur un féminisme populaire. On n'a qu'a prendre le rapport d'un mémoire 

récent de la Commission Axworthy à titre d'exemple, pour voir a quel point les 

regroupements de groupes populaires de femmes québécoises définissent leur féminisme en 

fonction des questions de survie économique des femmes pauvres. (Rose, 1994) 

De plus, une question importante pour les femmes de couleur et noires américaines 

demeure la prise en charge en fonction d'un féminisme matérialiste. Comme l'exprime Sheila 

Radford-Hill (1986), 

The central task of any movement for social change is empowerment, That is 
to Say that the genesis of any social movement is a struggle to control one's 
own destiny. Empowerment is existentially felt as individuals develop a 
shared conception of how they are systematically exploited to benefit another 
group. (p.159) 



Cette analyse recoupe les analyses de théoriciennes féministes québécoises telles que Marie- 

Andrée Bertrand (1993) et Danielle Juteau (1986, 1991). Dans une ère où les théories 

postmodernes mènent plusieurs féministes à des engagements presque uniquement avec les 

représentations ou les signes, ici on renforce, comme le dit De Lauretis (1986), que ((the 

signifier does not endlessly rush on toward the abyss of nonmeaning, and that there is a 

referent, the rea1 world, after ail.), (p. 17) Radford Hill (1986) affirme que 

... black feminists must build an agenda that meets the needs of black women 
by helping black women mobilize around issues that they perceive to have a 
direct impact on the overall quality of their lives. Such is the challenge that 
defines our struggle and constitutes Our legacy. Within that challenge lies the 
secret of how black women endure, survive, overcome, and transcend 
societies that force us to live out Our lives in the web of contradiction that 
surrounds racial and sexual oppression. (p.164) 

Cet accent mis sur l'identification des forces des femmes ainsi que sur une démarche qui 

s'appuie sur ces forces, dans le cadre d'un ordre du jour féministe articulé autour de la 

qualité de vie, semble être également à la base de l'éducation populaire féministe. Si 

Radford-Hill(1986), dans le contexte américain, souligne l'importance pour les femmes 

noires, et surtout face aux nombreux suicides chez elles, 40 integrate self and role identities 

[.,.] to resist the cultural imperialism of the dominant culture which assures Our continued 

oppression by destroying us from within.)) (p. 168-169), les groupes populaires de femmes 

québécoises articuleront une réponse assez semblable. Comme bel1 hooks (1990) le théorise, 

cette intégration n'implique pas un retour ou un repli sur un chez soi traditionnel. Au 

contraire, elle constitue un projet de redéfinir un chez-soi qui est à la fois stabilisant et 

déstabilisant, construit à partir de la mémoire personnelle et collective mais menant 

((ailleurs)), parfois nulle part : 

Indeed the very meaning of "home" changes with experience of 
decolonization, of radicalization. At times, home is nowhere. At times, one 
knows oniy extrerne estrangement and alienation. Then home is no longer just 
one place. It is locations. Home is that place which enables and promotes 
varied and everchanging perspectives, a place where one discovers new ways 



of seeing reality, frontiers of difference. One confronts and accepts dispersa] 
and fragmentation as part of the construction of a new world order that 
reveals more fully where we are, who we can become, an order that does not 
demand forgetting. "Our struggle is also a struggle of memory against 
forgetting." (hooks, 1990: 148) 

On trouve ici un féminisme et une identité féministe qui reconstniisent le présent et l'avenir, 

en se souvenant de l'histoire et toutes les origines sociales qui ne sont pas privilégiées. 

Cette préoccupation amène des féministes noires telles que hooks et Radford-Hi11 a 

une approche féministe qui se penche sur les façons de rendre le féminisme plus 

démocratique, participatif et pédagogique. Voici Radford-Mill(l986) : 

The political viability of ferninism as an agency of change depends in the final 
analysis both on its ability to foster women's solidarity and on its ability to 
build a movement that is inclusive rather than exclusive, one that can 
mobilize against sexist oppression from a broad base of support. Building 
such a base implies politicizing a strong primary constituency; a nucleus hat  
allows feminist praxis to expand outward from its core. (p. 169) 

On constate ici encore une préoccupation et une approche qui sous-tendent l'éducation 

populaire autonome, avec son but de démocratisation par des processus participatifs et 

pédagogiques. Les analyses des féministes noires et de couleur des États-Unis renforcent 

donc les visions et les préoccupations issues des groupes fdministes populaires. 

4.4.3 Le sens et l'autonomie des théories et des pédagogies féministes face à la 

vague des théories postmodernes 

Avec l'entrée en sche  des théories postmodemes, la réaction de la plupart des 

théoriciennes et des pédagogues féministes nord-américaines face à l'enjeu de l'autonomie a 

pris une autre direction que celle provoquée par les analyses des femmes relativement moins 

privilégiées, auparavant exclues de la production de la théorie féministe. Cette vague 

importante de théories postmodemes, en très grande partie d'origine masculine, bourgeoise, 

blanche et occidentale, a envahi le terrain universitaire nord-amkricain avec une force 

d'avant-garde quasi hégémonique dans plusieurs départements de diverses disciplines. Je 



situe les préoccupations autour de l'autonomie parmi les féministes au moins a deux 

niveaux : (1) au niveau des effets que j'appelle ((matériels)) de cette vague et (2) au niveau 

du contenu proprement dit. 

Au premier plan, les effets ((matériels)) se situent par rapport à un déplacement des 

ressources soutenant la production de nombreuses théories féministes, ainsi que de 

l'attention qui leur est portée. Cette vague de théories postrnodemes risquait en effet (a) de 

marginaliser les analyses des femmes et des autres groupes sociaux opprimés (qui se 

recoupent les uns les autres) qui luttaient pour faire avancer et faire valoir leurs presences et 

leurs théories (Christian, 1988), et (b) de recentrer la direction du travail théorique féministe 

en fonction de théories (encore une fois) très majoritairement masculines et andrucentriques. 

L'autonomie du travail théorique féministe risque donc de s'effriter. Quant au deuxième 

plan, le contenu des théories postmodernes risque non seulement de bouleverser le sens des 

théories féministes mais aussi de faire disparaître les femmes en tant que catégorie 

conceptuelle viable et pertinente (Di Stefano, 1990; Hartsock, 1990). L'autonomie des 

femmes serait fictive dans un cadre postmodeme car toute personne est tellement construite 

socialement qu'elle n'est pas (n'est plus) un sujet, et ce à un moment ou les femmes 

s'affirment devant l'oppression sexiste et affichent leur indépendance. (Lazreg, 1994: 56) 

Nancy Hartsock (1990: 1) se demande, par exemple, 

Why is it that just at the moment when so rnany of us who have been silenced 
begin to demand the right to name ourselves, to act as subjects rather than 
objects of history, that just then the concept of subjecthood becomes 
problema tic? (p.163) 

Et Susan Bordo (1990: 150) affirme que le questionnement de la notion de ((réalité féminine)) 

par les féministes arrive justement quand les femmes accèdent à des professions quleIles 

peuvent transformer. Donc, comme le souligne Jane Flax, (1987: 625), (<The relation of 

feminist theorizing to the postmodem project of deconstruction is necessarily ambivalent.)) 

Lather constate d'autres réactions féministes face aux postmodemes, mais se situe 



carrément dans l'approche de Flax, qui semble, en fait, être la plus courante. Lather (1991) 

identifie 

three moves in the [feminist] reception of postmodernism: unambiguous 
condemnation, unambimous celebration, and deliberate ambivalence. 
Locathg myself in the the latter category, 1 see this ambivalence as a way to 
interrupt the contestatory discourses of the various feminisms, neo-Marxisrns, 
minoritarianisms, and poststnicturalisms in order to begin to move outside of 
both the logic of binary oppositions and the principle of non-contradication. 
Situated in Our multiple sites for rnovements of social justice, we can begin to 
"reinscribe otherwise" whiie avoiding the fa11 into an infinite regression of 
demystification. (p. 162) 

Une réaction de refus tout court face aux théories postmodernes n'est pas la stratégie 

choisie par la plupart des théoriciennes féministes nord-américaines. Celles-ci démontrent 

non seulement une ambivalence envers ces théories, mais aussi une appropriation féministe 

qui considère le contenu des théories postmodernes par rapport à leur petinence face à : (a) 

ses visées féministes à contrer à I'oppression sexiste sous toutes ses formes de façon 

participative et à y mettre fin; (b) ses responsabilités éthiques et politiques envers toutes les 

femmes, dans leurs différences, et envers un mouvement féministe; et (c) ses propres acquis 

théoriques féministes produits par des générations de femmes, ce qui indut ses propres 

méthodologies, épisttimologies et pédagogies en développement. Ces considérations les ont 

parfois amenées à considdrer les œuvres de théoriciennes françaises postmodernes, comme 

celles de Julia Kristeva, Luce Irigaray et Monique Wittig, avec une attention particulière, 

mais presque toujours avec un pragmatisme politique nord-américain. D'ailleurs, il faut 

souligner que les féministes ont déjà avancé des analyses qui déconstruisaient la modernité, 

mais avec des points de repères fortement différents : 

[Feminists] have aiticized modern foundationalist epistemological and moral 
and political theories, exposing the contingent, partial, and historicaily 
situated character of what has passed in the mainstream for necessary 
universal, and nhistoricai truths, [...] However, if postmodernists have been 
drawn to such views by a conceni with the status of philosophy, feminists 
have been led to them by the demands of political practice. This practical 
interest has saved feminist theory from many of the mistakes of 
postmodernism: Women whose theorizing was to serve the stniggle against 
sexism were not about to abandon powerful political tools merely as a result 



of intramural debates in professional philosophy, (Fraser et Nicholson, 1990: 
26) 

Et Elspeth Probyn (1990) affirme ceci : 

1 also wish to maintain a positive tension between postmodem assumptions 
and feminist politics. Indeed, it could be argued that what has been iabelled 
as the postmodern dilemma was precipitated not by the supposed passing of 
modernism but by the questions feminists brought to diverse modemist 
disciplines. My aim here, however, is not to quibble about who was doing 
postmodernism first but rather to use various postrnodernist arguments 
critically, watching for holes that could swallow feminism. (p. 178) 

Les théoriciennes féministes essaient donc de sauvegarder et d'enrichir leurs projets 

féministes par rapport aux théories postmodemes. Pour marquer leurs orientations 

théoriques, ces théoriciennes présentent souvent leurs travaux comme étant des théories ou 

des pédagogies féministes postmodernes ou poststructuralistes. (Luke et Gore, 1992; Fraser 

et Nicholson, 1990) En utilisant cette stratégie, elles essaient, peut-être de façon 

paradoxale, de sauvegarder le sens, la viabilité et l'autonomie de la théorie féministe et des 

projets féministes, ainsi que la spécificité de leurs approches. Par exemple, Patti Lather 

(1991: xix) s'affirme comme une <<féministe-matérialiste postmodemeb). Cette insistance 

pour ne pas s'assimiler simplement aux tendances postmodernes est aussi importante face à 

deux phénomènes. D'un côté, on retrouve l'appropriation de plusieurs thèmes féministes par 

des théoriciens postmodemes, tout en évacuant le travail théorique des femmes comme 

sources et les femmes comme sujets politiques. De l'autre, on témoigne des démarches 

d'appropriation des analyses féministes postmodernes par les théoriciens critiques, et 

surtout par ceux qui développent la pédagogie critique postmoderne à travers leurs 

tentatives d'hybridation et de dépassement des frontières entre disciplines et champs 

d'études. (Luke et Gore, 1992) Ceci fait en sorte que c'est aux théoriciens critiques de définir 

((ce qui est le  meilleur^^ des nouvelles tendances féministes théoriques - tout en rejetant 

fermement les analyses féministes qui critiquent certains fondements de la pédagogie 

critique. Ceci se passe dans des rapports institutionnels universitaires ou les théoriciennes 



féministes occupent un positionnement subordonné aux hommes. (Gore, 1993) Afin de 

sauvegarder l'autonomie de la théorie féministe, plusieurs théoriciennes et pédagogues 

féministes postrnodernes ou poststruchxalistes font une distinction nette entre leur travaii 

et celui des théoriciens de la pédagogie critique, ce qui, paradoxalement, peut favoriser un 

dialogue entre eux. (Ellsworth, 1989; Luke et Gore, 1992; Gore, 1993). 

t entre I'emérience et la uroduction de Le rauuor s savoirs et des identités : un 

auestionnement accru de l'essentialisme 

Je vais aborder ici un aspect important de l'engagement des théoriciennes et des 

pédagogues féministes dans la postrnodernité, celui qui traite du rapport entre l'expérience 

et la production du savoir et des identités. Ceci importe tout particulièrement i la 

pédagogie féministe, étant donné que, comme le propose Kathleen Weiler (1991: 465), 

~Looking to experience as the source of knowledge and the focus of ferninist learning is 

perhaps the most fundamental tenet of feminist pedagogy.,, Dans le champ de la théorie 

féministe, les analyses des femmes relativement moins privilégiées et les investigations des 

féministes postrnodernes ont en effet déstabilisé ce principe fondamental par un 

requestionnement de l'essentialisme. Comme bel1 hooks (1990) le propose, ((When Black 

folks critique essentialism, we are empowered to recognize multiple experiences of black 

identity ... .)) (p. 29) On trouve, comme l'affirme Susan Strickland (1994) que de telles 

analyses, combinées aux recherches postmodemes ont entraîné ((within feminist theory a 

growing awareness of and opposition to essentialism and universalism.)) (p. 29) - et ceci 

dans des endroits auparavant négligés. Face à l'expérience, par le biais de la théorie 

poststructuraliste, ((empirical facts are always ideological productions.,) (Fuss, 1989: 118) 

Dit autrement, l'expérience n'est jamais simplement (clà)).169 

En conséquence, les savoirs féministes et les identités ne peuvent pas se baser de 

façon ahistorique sur les expériences. (Probyn, 1993) Au contraire, Patti Lather (1991) 

Voir Chapitre 2 de la recherche pour iëlaboration de la conception poststructuraliste de 
l'expérience en tant que construction sociale médiatisée par l'idéologie. 



propose qu'on considère [(seeing subjectivity as both socially produced in language, at 

conscious and unconscious levels, and as a site of struggle and potential change.)) (p. 118) 

Cette affirmation caractérise l'analyse que font les féministes postmodernes. Il faut souligner 

ici le rejet par ces théoriciennes féministes d'un retrait politique pessimiste et même d'un 

nihilisme qui marquent plusieurs formes de la théorie postmoderne. Si le savoir et l'identité 

étaient construits de façon historique (comme l'affirment les postmodemes), ils pourraient 

- et devraient - être refaits. Marie-Andrée Bertrand (1993) souligne l'importance de cette 

analyse féministe en se posant la question suivante: 

Mais que pourrait nous apporter la perspective postmodeme que nous 
refusent par ailleurs les féminismes enfermés dans un certain matérialisme 
radical? 

L'espoir, L'espoir que les rapports de sexe, les rapports entre les genres et 
plus globalement notre image de femmes puissent changer, que la situation 
puisse bouger ... (p. 169) 

bel1 hooks (1990) se dirige dans la même direction que Bertrand avec cette affirmation : 

Postmodern critiques of essentialism which challenge notions of universality 
and static over-determined identity within mass culture and mass 
consciousness can open up new possibilities for the construction of self and 
the assertion of agency. (p. 28) 

Mimi Orner (1992), du point de vue d'une pédagogue féministe, renforce la position que 

prennent Bertrand et hooks : 

Instead of frarning the slipperiness of identity as a problem to be solved or an 
obstacle to be avoided, feminist poststructuralists regard the inability to fix 
our identities and to be known through them in any definitive way as a 
powerful means through which we can "denaturalize" ourselves and embrace 
change. (p. 74) 

Donc, si ~~postmodernism represents a dangerous approach for any marginalized group to 

adopt)) (Hartsock, 1990: MO), le féminisme postrnoderne le reformulera pour les possiblités 

qu'il offre, souvent implicitement, de sortir de l'oppression sexiste dans sa connexion aux 



autres formes d'exploitation et d'oppression. Ceci implique que le savoir et l'identité ne sont 

pas simplement construits dans l'histoire, mais que cette histoire est créée parmi des 

rapports sociaux de pouvoir souvent inégaux. (Fuss, 1989: 117) Cette interprétation de la 

postmodemité et l'utilisation des stratégies déconstructives postmodemes avec un but 

politique féministe font en sorte que les féministes postmodemes se dirigent ailleurs, en fin 

de compte, que les théoriciens postmodemes. Comme L'a prévu Mary Poovey (1988: 62) de 

façon assez exacte, les féministes vont pratiquer les techniques déconstructivistes de façon 

politique, ré-écrire la déconstruction, puis la laisser derrière elles. Travaillant du champ de 

la culture populaire, Leslie Roman et al. (1988) soulignent les caractéristiques de cette re- 

écriture : 

Whereas a post-structuralist notion of deconstruction would define the text 
as literary commodity or cultural product and therefore speak of its 
polysernia as denved from the inherent instability of signs and language, our 
feminist materialist notion of deconstruction defines the text more broadly to 
include social relations and their conflicting divisions by gender, class, race, 
age, and sexual orientation. It looks to relations among specific groups' social 
experiences and the readings they give to popular cultural forms, attempting 
to find the fissures or contradictions between people's lives and 
representations of gender in the commercial popular cultural forms and 
within their intemal workings. (p. 22) 

Cette notion féministe matérialiste de la déconstruction n'est quand même pas toute neuve. 

Biddy Martin et Chandra Mohanty (1986) ont contribué à cette relecture de la 

postmodernité qui n'adopte ni la disparition du sujet, ni un anti-essentialisme relativiste. 

Elles dénoncent 

... the political limitations of an insistence on "indeterminacy" which implicitly, 
when not explicitly, denies the critic's own situatedness in the social, and in 
effect refuses to acknowledge the critic's institutional home. [One must 
constantly refer] to the materiaiity of the situation in which she finds herself. 
(Martin et Mohanty, 1986: 194) 

L'analyse de ces féministes de couleur entraîne des conséquences importantes pour les 

femmes qui ne sont pas relativement privilégiées, même si elles se trouvent en contexte 



académique. En délimitant les rapports de pouvoir et les fonctions (institutionnelles) qui 

construisent en partie un positionnement social, la reconstruction non essentialiste de 

l'identité comme projet éthique et pédagogique (plutôt que comme ((faitir} est plus sûre 

d'échapper a l'élitisme. Tout positionnement social est donc susceptible d'être examiné 

quant aux savoirs et aux identités qui risquent de saboter les objectifs féministes. Comme 

l'affirme Lather (1991: 85)) <(there are no innocent positions.), Comme l'expérience n'est pas 

unifiée, mais est par contre contradictoire et médiatisée par l'idéologie, i1 n'y a aucun 

positionnement social qui échappe à un questionnement par rapport aux savoirs et aux 

identités produites (Trinh Minh-ha, 1989). 

Quant à la catégorie sociale de femmes - catégorie pourtant essentielle 

politiquement pour le féminisme -, comment les féministes poshnodemes pouvaient-elles 

l'épargner du jeu philosophique postmodeme de I'anti-essentialisme? Avec un pragmatisme 

politique nord-américain et un élan théorique innovateur, le féminisme postmoderne 

déconstruisait la structure binaire de l'argument essentialiste / anti-essentialiste. (Spivak, 

1988; Probyn, 1993) Comme le pose Diana Fuss (1989), la dénonciation de l'essentialisme 

doit se garder d'être elle-même essentialiste.170 Alors que Stephen Heath (cité par 

Fuss,1989: 18) pose le défi politique (et donc stratégique) de prendre ((the risk of essence», 

Fuss va beaucoup plus loin théoriquement en déconstruisant le discours de «llessenceu 

comme étant soutenu par des éléments constructivistes. Le risque le plus grand, selon elle, 

ne semble pas être le risque de l'essence, mais celui d'une reproduction des catégories 

réductrices. Concrètement elle dit ceci : 

"Essentially speaking," we need both to theorize essentialist spaces from 
which to speak and, simultaneously, to deconshvct those spaces to keep 
them from solidifying. Such a double gesture involves once again the 
responsibility to historicize, to examine each deplopent  of essence, each 
appeal to experience, each claim to identity in the complicated contextual 
frame in which it is made. (Fuss, 1989: 114) 

170 Fuss (1989) le formule ainsi : tcTo insist that essentialism is always and everywhere reactianary 
is, for the constructionist, to buy into essentialism in the very act of making the charge; it is to nct 
ns if esseritinlisni kns nrl essence.)) (p. 21, italiques de l'original) 



La position féministe postrnodeme qui formule une forte critique de l'essentialisme ne dit 

donc pas que les positionnements sociaux n'existent pas (ou plus) ou qu'une catégorie 

sociale n'offre aucune légitimité épistémologique et identitaire. Les expériences sont p1utô.t 

reliées aux positionnements sociaux matériellement logés dans l'histoire.171 

Ouestionnements u e d ~ ~ i a u e s  - .  féministes dans une ère postmodeme 

La pédagogie féministe se situe au plein milieu du développement du féminisme 

postmodeme. Les théoriciennes/praticie~es de la pédagogie féministe, comme Kathleen 

Weiler, affirment souvent dès le départ que leur implication dans ce champ est 

particulièrement bien située pour ce développement. Par exemple, Weiler (1991) souligne 

ceci : ((...in its historical development, ferninist pedagogy has revealed the shortcomings tha t 

emerge in the attempt to enact a pedagogy that assumes a universal experience and abstract 

goals.)) (p. 455) Ceci est pertinent non seulement par rapport aux tentatives d'actualiser la 

pédagogie féministe mais aussi pour les autres pédagogies, incluant la pédagogie critique. En 

fait, ces théoriciennes/praticiennes de la pédagogie féministe se préoccupent beaucoup 

actuellement de la déconstruction des principes pédagogiques qui visent la libération, la 

prise en charge ou le développement de (da voix))i afin de détecter les moments qui sont 

complices de la domination. Cette préoccupation et ce travail s'inspirent des opinions de 

Michel Foucault, qui conçoit une partie importante du rôle des intellectuels et des 

intellectuelles par rapport aux mouvements sociaux comme étant d o  struggle against the 

forms of power that can transform these movements into instruments of domination.)) 

(Hartsock, 1990: 167) Dans la même veine, Patti Lather (1992) souligne l'importance pour 

la pédagogie féministe d'une conscience poststnicturaiiste ((of the oppressive role of 

ostensibly liberatory forms of discourse.)> (p. 120) Cette préoccupation entraîne des 

questions théoriques et pratiques telles que celles que formule Mimi Orner (1992: 75) : 

171 Kathleen Weiler (1991) le dit autrement, en se référant à la construction sociale et 
contradictoire de divers posi t io~ements sociaux : q<To recognize these tensions and differences does 
not mean abandonment of the goals of social justice and empowement, but it does make clear the 
need to recognize contingent and situated claims and to acknowledge Our own histories and selves in 
procesw (p. 470) 



How can we understand "resistance" by students to education which is 
designed to "empower" them? How do we speak as teachers and as members 
of various social groups? How do we understand our own embodiment of 
privilege and oppression, both historical and current? How do we teach as 
allies to oppressed groups of which we are not part? What does it mean to 
teach as an ally? What are the implications of these concerns and 
commitments to pedagogy? 

La déconstruction est utilisée afin d'explorer des questions de ce genre, posées par des 

pédagogues féministes poststructuralistes, non pas comme une méthode, mais plut6t comme 

un mode de penser. Comme le dit Gayatri Spivak, la déconstruction dans ce sens est cca 

way of thinking ... about the danger of what is powerful and useful ... . You deconstructively 

critique something which is so useful to you that you cannot speak another way.,) (citée par 

Lather, 1992: 120) Jennifer Gore (1992; 1993) utilise une telle analyse afin de déconstruire la 

notion de la prise en charge ({(empowerment)~) dans la littérature de la pédagogie critique et 

de la pédagogie féministe. Dans un cadre conceptuel de la prise en charge axé sur une 

structure binaire et donc réductrice du pouvoir comme étant répressif ou libérateur, il est 

effectivement difficile d'identifier et d'examiner les moments répressifs d'une pédagogie 

libératrice. En s'appropriant le concept foucaldien du pouvoir qui souligne sa qualité 

circulatoire et fonctionnelle, toujours exercée et jamais possédée, Gore critique la possibilité, 

par exemple, que quelqu'un puisse ((partager,) le pouvoir. Elle reformule la notion de prise en 

charge, toujours par rapport aux cadres théoriques des pédagogies critique et féministe, 

comme étant ((the exercise of power in an attempt to help others to exercise power)) (Gore, 

1992: 68), et ceci toujours dans un contexte pratique. Le contexte pratique (par exemple, 

institutionnel) limite donc les possibilités de la prise en charge; les affirmations abstraites 

des bienfaits inhérents de la prise en charge sont donc illusoires. Gore précise, tout en 

suivant Spivak et Lather, que de telles pratiques théoriques déconstructives ne peuvent 

cependant pas offrir les bases d'une action politique, mais proposeraient par contre des 

moyens pour examiner les pratiques pédagogiques féministes ou critiques dans leurs 

moments de complicité avec ce qu'elles prétendent ne pas être. En fin de compte, c'est à 



partir de l'articulation de la théorie avec la pratique pédagogique, dans sa richesse, que ces 

moments de complicité pourraient être mieux identifiés. C'est ici que les analyses des 

pédagogues féministes vont plus loin que celles émanant de la pédagogie critique; les 

premières sont le plus souvent issues des recherches théoriques axées sur des démarches 

pratiques, les deuxièmes se présentent le plus souvent comme des affirmations théoriques 

prescriptives. Dans ce sens on peut dire que les pédagogies féministes récentes semblent 

présenter des qualités plus critiques et innovatrices que la pédagogie critique actuelle. 

Dans le travail des théoriciennes/praticiennes de la pédagogie féministe, le rapport 

entre l'expérience, le savoir et la subjectivité a subi une remise en question, surtout parce que 

toutes ces notions ont été re-théorisées en fonction des appropriations féministes des 

théories postmodemes et poststructuralistes. Ce qui revient comme thème important dans 

ce rapport re-théorisé est une préoccupation à la fois à l'endroit de la qualité sociale et donc 

construite par l'expérience, et sa qualité de matérialité. Voici la position de Weiler (1991: 

Challenges to the concept of a unitary women's experience by both women of 
color and by postmodern critics has not meant the abandonment of 
experience as a source of knowledge for feminist teachers. Of course 
experience, like feeling, is socially constructed in the sense that we can only 
understand it and speak about it in ideas and terrns that are part of an 
existing ideology and language. But in a stance similar to that of Lorde in her 
use of the erotic, ferninist teachers have explored the ways in which women 
have experienced the material world through their bodies. This self- 
examination of lived experience is then used as a source of knowledge that 
can iliuminate the social processes and ideology that shape us. 

L'expérience est ici utilisée comme un repère pour mieux comprendre sa construction sociale 

parmi les rapports de pouvoir. Le savoir que vise une investigation de l'expérience dans une 

démarche pédagogique est donc d'ordre social et non pas simplement psychologique. On 

vise à contrer la 4endency to psychologize and to personalize questions of oppression, n t  

the e-t-peme ofstrong materialist analyses of the structural and institutional bases of 

exploitation ...),. (Fuss, 1989: 117, italiques de l'original) Cette visée va à contre-courant non 

seulement d'une approche libérale et relativiste en éducation mais aussi d'une certaine forme 



essentialiste de  politique d'identité)) où une autorité incontestable au niveau des morales et 

des savoirs est justifiée par une collection d'expériences articulées ensemble et qui se traduit 

par une identité.172 Cependant cette dernière a quand même ses avantages. Par exemple, 

comme le signale Fuss (1989), elle pourrait amener les participantes et les participants des 

positionnements sociaux subordonnés, habituellement marginalisés, à prendre la parole. 

Mais cette essentialisation du rapport entre expérience et savoir entraîne en même temps 

ses propres problèmes, car en donnant à certains étudiants et étudiantes une base pour 

prendre la parole, elle en marginalise d'autres, ce qui peut mener une hiérarchie de 

I'oppression subie.173 
- 

En somme, la rencontre des théoriciennes/praticie~es féministes avec la 

postmodernité les ont souvent amenées à des questionnements à propos des discours 

pédagogiques ccradicaux~~, ce qui inclut la pédagogie féministe, et non seulement par rapport 

aux discours pédagogiques ((opprimants)). La déconstruction de la structure binaire entre 

opprimant/iibérateur en ont amené plusieurs à identifier et à examiner les effets du pouvoir 

en contradiction avec les intentions libératrices. (Lather, 1991; Orner, 1992) Du même coup, 

on examine de pius près les formes de représentation et de culture, apparamment 

uniquement opprimantes, ((lues)) par des personnes de contextes particuliers, de façon 

contradictoire avec des effets contradictoires. Ceci pousse les féministes poststructuralistes 

a examiner de plus près les processus de production du savoir (et donc Ia pédagogie même 

selon le sens de David Lusted). (Gore, 1992: 68) Les travaux du  champ de la pédagogie 

féministe ne sont pas uniquement déconstructifs, mais, poussés par un choix politique 

féministe, également constructifs; le projet de développer des pédagogies féministes à partir 

des contextes particuliers et délimités demeure intact. Au sein de ces contextes, les 

172 Une analyse de cette forme essentialiste sera développée dans le Chapitre 5, à la section 
intitulée  les politiques féministes d'identité et les différences menant a une dépolitisation des 
femmes.,> 
173 Fuss (1989: 115) l'exprime ainsi : ~(Experience, then, while providing some students with a 
platform from which to speak cari also relegate other students to the sidelines. Exclusions of this 
sort often breed exclusivity. The politics of experience sometimes takes the form of a tendency 
amongst both individuals and groups to "one down" each other on the oppression scale. Identities 
are itemized, appreciated, and ranked on the basis of which identity holds the greatest currency at 
a particular moment and in a particular institutional setting.)) 



féministes ont développé une sensibilité plus fine à la multiplicité et à la nature 

contradictoire de n'importe quel positionnement social, ainsi qu'a leurs implications pour la 

construction du savoir dans un processus pédagogique. En fin de compte, le sens de la 

pédagogie féministe a été nuancé, sans pourtant mettre en péril les projets des pédagogues 

féministes. 

Conclusion du cha 

Dans cette section de l'interprétation, j'ai présenté une analyse des préoccupations 

entourant la perte du sens et de l'autonomie issues des entrevues effectuées avec ces quatre 

intervenant-e-s du champ de l'éducation populaire autonome. Ensuite, j'ai fait référence a 

des réflexions issues de la littérature de ce champ qui touchent ces préoccupations. Puis, j'ai 

identifié quelques apports de la théorie critique postmoderne nord-américaine quant à ces 

réflexions (des personnes interviewées ainsi que des auteurs et autrices qui abordent le 

mouvement populaire et communautaire), ainsi que quelques apports de la théorie féministe 

postmoderne nord-américaine. Ces apports ont été rendus parfois explicites, parfois 

implicites dans la discussion, dépendant du thème spécifique. En général, les analyses des 

deux champs théoriques abordés chevauchent celles qui sont issues du mouvement 

populaire et communautaire au sujet de ces thèmes du sens et de l'autonomie. 



Chapitre 5 : -te des apgartenrnces fice l'éducation populaire autonome et 

liens de soli- . * #  

Dans cette section de l'interprétation, je présente une analyse des propos issus des 

quatre entrevues touchant un thème formé de deux aspects interreliés : la pluralité des 

appartenances face ià l'éducation populaire autonome et l'enjeu des liens de solidarité. Tout 

comme dans le chapitre précédent, je soulève par la suite ce qui selon moi touche ce thème 

dans la littérature portant sur le mouvement populaire et communautaire au Québec. 

J'explore ensuite quelques apports de la théorie critique postmodeme nord-américaine quant 

à ces reflexions (des personnes interviewées ainsi que des auteurs et autrices qui abordent le 

mouvement populaire et communautaire), puis quelques apports de la théorie féministe 

postmodeme nord-américaine. 

Avant de passer A l'analyse des entrevues, il nous paraît important d'aborder la 

question suivante : pourquoi jumeler ces deux aspects pour constituer un thème? Le premier 

aspect, l'importance de la pluralité des appartenances face a l'éducation populaire 

autonome, n'était pas soulevé en tant que préoccupation majeure mais plutôt comme un 

sujet important ayant des conséquences sur les liens entre les divers groupes du mouvement 

populaire et communautaire. Deux des quatre personnes interviewées I'ont abordé de façon 

directe, les deux autres de façon indirecte. Or, en ce qui concerne le deuxième aspect, la 

solidarite - qui constitue une préoccupation profonde -, la situation était pareille : deux 

personnes I'ont abordée de façon indirecte, deux de façon très directe. Dans les discours 

des quatre personnes, chacun des deux aspects a été lié A l'autre aspect, parfois de façon 

implicite, parfois de maniere explicite. 

Pour DorotMe, les groupes peuvent s'identifier en tant que groupe d'éducation 

populaire autonome ou non; cela n'a pas tellement d'importance pour elle, ce sont leurs 

pratiques qui comptent, qui les établissent comme groupe d'éducation populaire. Si les 



-- - 

groupes ont d'autres appartenances, identités ou appellations, que Iëducation populaire 

autonome, c'est pour une multitude de raisons. Leurs spécificités doivent être respectées et 

mises en valeur, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent rester chacun dans leur coin, au 

contraire. Len nous dit qu'il ne s'identifie pas nécessairement à I'éducation populaire 

autonome, qu'il perçoit A la fois comme un réseau et une approche. Pour lui, des groupes 

comme le sien font effectivement de I'éducation popdaire; pourtant, pour s'y identifier, il lui 

faudrait un processus d'appropriation critique, avec d'autres personnes et groupes, menant 

au développement de leur propre définition axée sur le partage de leurs expériences. il 

montre un grand désir d'échanger avec des gens d'autres réseaux, en vue d'apprendre 

ensemble à partir de leurs pratiques. Pour Anise, la solidarité est primordiale. EUe décrit les 

hauts et les bas de la solidarité, surtout telle qu'elle est vécue par son groupe. Pour elle, il 

faut absolument ne pas rester entre ses quatre murs; Ca lui parait critique d'aller vers des 

groupes qui travaillent en dehors de son propre ((secteun), dans son cas a elle celui du 

logement. Quant A Marie, la solidarit6 est une préoccupation dé de son centre. Elle aborde 

quelques enjeux de sa participation à un regroupement des groupes populaires 

d'alphabétisation et, en particulier, celui de la représentation des groupes minoritaires au 

sein de tek regroupements. 

Pour les quatre personnes, il est primordial de développer et de faire respecter 

l'appartenance à leur groupe, et A leur «réseau» ou ((secteur)); la dépasser et aller vers 

d'autres appartenances, vers une solidarité (tout en gardant leur propre(s) spécificité(s), 

reco~ue(s)  par d'autres) est également prioritaire. C'est pourquoi les deux aspects sont 

traités ensemble dans ce chapitre. 

5,1 Les personnes interviewées 



L'entrevue a amené Dorothée à aborder la composition parfois ambiguë de 

l'éducation populaire autonome et la complexité de l'identification des groupes a son 

appellation. Par exemple, pourquoi plusieurs groupes qui font de l'éducation populaire 

autonome ne se rangent-ils pas sous cette appellation? Les groupes communautaires ou les 

centres de femmes sont-ils (en même temps) des groupes d'éducation populaire autonome? 

Ben, moi je pense que premièrement ... l'éducation populaire c'est une façon de 
faire et non pas une idéologie en tant que telle, bien que y a toute une 
philosophie derrière. Si je pense à quand je travaillais au centre à Hull, on se 
définissait d'abord comme féministes, qui avaient comme objectif aussi 
d'influencer notre milieu. ... c'est-à-dire le contenu, donc l'oppression des 
femmes, l'existence de la violence faite aux femmes, etc., etc., c'était plus 
important ça, que de dire on veut transmettre de l'éducation populaire! (DM 
130) 

Alors, pour elle, cette <<façon de faire), est reliée au contenu de son travail antérieur. 

Néanmoins, elle souligne que ce lien n'est pas automatique ou garanti. 

Par contre l'importance d'acquérir cette fason de faire et de lier ça 
effectivement à la façon dont on veut atteindre au changement, pour moi ça 
c'est essentiel --mais c'est pas tout le monde qui Ie font, parce que c'est pas ça 
qui les inspire d'abord. T'sais, tu te lèves pas un matin, ({Voilà, je crois à 
l'éducation populaire, ça va changer le monde!)> (rires) (DM 130) 

Et, pour moi, ça c'est une des raisons pour lesquelles les groupes ne 
s'identifient pas nécessairement à - ou ne font pas le lien entre ce qu'ils font 
et comment ils le font, pis ce à quoi ils croient, comme façon de faire -, et 
l'éducation populaire. Remarque aussi, y a énormément de différentes 
définitions aussi. Si on pense à l'action, y en a plusieurs qui se définissent 
plus comme des groupes communautaires plutôt que des groupes d'éducation 
populaire alors que, bon, quand tu regardes dans leurs pratiques, très souvent 
ils font la même chose. (DM 132) 

L'identification d'un groupe à l'éducation populaire autonome, alors, dépend de plusieurs 

choses. Ce sont non seulement des facteurs tels que la connaissance du terme, la priorité du 

contenu du groupe, ou même leurs croyances face aux moyens d'agir, mais aussi de faqon 

significative, la structure des programmes de subventions de l'ktat. Comme eiie l'exprime, 



<(Mais l'appellation c'est ça ... Elle est faussée en fonction des programmes de financement 

et non pas en fonction de ce à quoi tu crois.)) (DM 134) 

Je pense que d'une part, en ça le financement a beaucoup influencé, parce que 
c'est pas innocent les mots non plus. À l'intérieur du ministère de la Santé et 
des Services sociaux, on parle d'organismes communautaires parce que dans 
la vision plus «Service social)) entre guillemets (rire) on parle plus de 
communauté, on parle plus du milieu communautaire. Donc le programme de 
subventions c'est pour les organismes communautaires. Alors qu'au ministère 
de l'Éducation (rires) ... bien que l'appellation existait avant que le programme 
de subvention sorte, ... là on parle plus de groupes d'éducation populaire à ce 
moment-là, ou d'organismes volontaires d'éducation populaire qui est 
l'ancienne appellation. (DM 132) 

Mais dans la majorité des cas, selon moi, la distinction elle est en fonction de 
la source de financement d'une part ou bien de la connaissance ou des 
contacts que les groupes ont eus avec ces appellations-là, là. Mais remarque 
que la même chose que je disais par rapport au groupe de femmes à Hull --on 
se définissait pas plus comme un groupe communautaire non plus. On se 
définissait comme un groupe de femmes. Parce que y avait cette 
particularité-là. (DM 132) 

Les groupes communautaires et les groupes d'éducation populaire, donc, portent souvent 

leurs appellations à cause de leur source principale de financement. Mais, comme le 

souligne Dorothée, la distinction réelle est assez souvent minime. Cependant, selon elle, 

Dans certaines situations, ça peut être très différent, si on pense entre autres 
à des groupes communautaires qui offrent plus strictement des services. Là 
effectivement je pense que la distinction est importante, là. Entre les groupes 
qui conjuguent les deux ou bien qui font surtout de la prévention ou de la 
sensibilisation et un groupe qui donne des services uniquement -qa c'est très 
très différent. (DM 132) 

Il est évident pour elle que les groupes féministes de femmes font de l'éducation populaire 

autonome : 

Je dois avouer que pour moi ce qui est important c'est pas comment le monde 
s'appelle mais bien ce à quoi il croit (rires) et sur cette base-là pour moi Fa 
inclut les centres, les groupes de femmes, là, à moins de penser à des groupes 
de droite, là, des groupes de femmes de droite T a  serait une autre paire de 
manches- mais les groupes de femmes, là, qui promeuvent la pensée 
féministe et font en sorte que les femmes dans leur milieu changent par 
rapport à l'oppression des femmes ou la discrimination envers les femmes. 



Pour moi ça c'en est de l'édu~ation populaire, qu'elle s'appelle comme ça ou 
non, ça a pas vraiment de ... Evidemment quand on travaille [à mon 
regroupernentl, là, ça a plus d'importance parce que si tu veux amener des, les 
groupes (rires) chez vous faut qu'ils voient en tous cas le lien qui existe! (DM 
134) 

Toutefois, Dorothée ne se sent pas le besoin de changer les appellations pour camoufler les 

spécificités. Au contraire, elle valorise ces particularités et insiste, par exemple, sur la 

nécessité des liens entre les groupes de femmes indépendamment d'un regroupement 

englobant, axé sur l'éducation populaire et l'action communautaire. 

Mais moi je m'obstinerais pas pour qu'ils changent de nom, là t'sé genre-la, 
loin de là, au contraire. Pour moi c'est important qu'elles demeurent des 
groupes de femmes, pis que je crois toujours au mouvement autonome des 
femmes aussi. C'est pas parce que je suis rendue [à travailler au 
regroupement] que je veux.,. [pour] tout le monde que le seul point de mire ça 
soit le (rires) [regroupement] ou l'éducation populaire, là. Pour moi il y a des 
liens que les groupes de femmes doivent avoir entre elles qui nous regardent 
pas, là, qui regardent pas le [regroupement]. (DM 134) 

. . Len : l'éducation ~ o ~ u l a i r e ?  I'orean~sation communautaire? 

Len ne peut pas identifier de questions qu'il aimerait voir abordées dans le milieu de 

L'éducation populaire autonome : 

Non, le problème avec ça, Michael, c'est que je ne suis pas dans un réseau 
d'éducation populaire. C'est pas défini comme ça. C'est jamais vu comme 
ça, que nous sommes des éducateurs, éducatrices populaires. Comment je 
suis défini par les autres individus, vraiment j'ai aucune idée. Est-ce que je 
suis défini comme organisateur communautaire? Quoi, je sais pas. C'est un 
problème -mes enfants disent tout le temps, «Comment est-ce que je vais 
définir ton travail?])! Alors, pour moi, je travaille pas directement dans un 
milieu comme sa. (LE 074) 

Toutefois, il souligne qu'il aimerait bien faire partie d'un tel réseau. 

Si j'étais par exemple a l'intérieur d'un réseau comme ça, je suis certain qu'il y 
aurait beaucoup de questions à discuter ensemble. Les approches que nous 
utilisons, les ressources que nous voulons développer entre nous, comment 
nous allons partager ces idées, ces ressources avec les populations 
impliquées. Oui. Mais, présentement je ne travaille pas directement dans un 
milieu comme ça. J'aimerais faire ça plus. (LE 074) 



II suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'éducation et l'action sont liées entre elles. 

Je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée si c'est correct, mais peut-être c'est parce 
qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités où on peut marier les deux choses 
ensemble -action et éducation. Quand j'utilise le mot action, j'utilise ça dans 
le sens que où je peux aider collectivement avec les autres individus et 
institutions à mettre en place un modèle d'intervention spécifique en réponse 
à un certain problème. Et que je vais travailler à mettre en place ça, pas juste 
de discuter ça, pas juste d'analyser ça, mais de prendre la prochaine étape, 
de travailler directement sur la mise en place de ce modèle. Et en même 
temps d'intégrer 116.ducation populaire, entre nous, notre exploration des 
problèmes, les réponses, le développement des habiletés. (LE 074) 

Len ajoute qu'il y a certainement d'autres personnes qui ne se définissent pas en lien avec 

l'éducation populaire. 

Et plusieurs individus n'ont pas l'opportunité de comprendre c'est quoi 
l'éducation populaire -«rai entendu le mot mais j'ai aucune idée c'est quoi 
ça.)) Il y a beaucoup d'individus qui n'ont pas l'opportunité d'explorer cette 
approche et d'intégrer cette approche dans leur travail. (LE 092) 

Il se demande où ces occasions pourraient se développer. 

Est-ce que c'est [comme] quelque chose dans la préparation des individus au 
niveau collégial ou universitaire que nous trouvons ça? Pas vraiment. Alors 
où est-ce que ces individus vont trouver ça? Peut-être c'est dans le contact, 
dans le travail dans la communauté. Mais, c'est justement jamais défini 
comme ça. (LE 094) 

ii fait référence a une démarche de mobilisation communautaire autour des enjeux 

économiques pour faire le point. 

Un exemple. Quand nous avons commencé la discussion sur le 
développement économique communautaire, presque tout le monde ont dit, 
((Je ne comprends pas ça. C'est quoi ça?» Quand nous avons donné l'option 
de développer une définition collective du développement économique 
communautaire par un groupe ... (LE 094) Ces individus ont une 
compréhension très profonde de Ca. Et ces individus ont commencé à dire, 
«Oui. Je fais actuellement du développement économique communautaire 
dans mon organisme. Nous avons fait ces choses. Ça c'est le développement 
économique communautaire. Okay, je comprends ça maintenant.)) Alors, on 



doit démystifier ces choses. On doit valoriser l'expérience des individus. (LE 
094) 

Et dans l'éducation populaire, c'est probablement la même chose. Si une 
personne comprend c'est quoi ça, [elle] commencera à dire, «J1utilise beaucoup 
de ces approches dans mon travail. Mais il était jamais défini comme 
éducation populaire, par exemple.)> Alors, je suppose qu'il y a une certaine 
situation pareille dans beaucoup d'instances. (LE 096) 

Les définitions des concepts sont donc posées comme des questions dont la réponse est 

collective. Mais, ces questions sont des points sur un continuum de plusieurs questions 

posées qui ont besoin de réponses collectives, y compris des réponses d'action. 

Est-ce que nous allons donner la définition [du développement économique 
communautaire] ou est-ce que nous allons aider les groupes, les jeunes sans 
emploi, si c'est un groupe comme ça, à définir ça et aussi ((Qu'est-ce que nous 
allons faire avec ça maintenant? De quoi nous avons besoin si nous allons 
mettre en place cette définition?)) Et, alors de faire ça, je vois ça comme te 
rôle d'une personne qui travaille dans le milieu de l'éducation populaire. Mais 
aussi de continuer ce processus avec les groupes. (LE 076) 

Anise : la solidarite 

Le développement de la solidarité, soulevé par Anise, fait partie intégrante de 

l'éducation populaire autonome et en constitue un des thème-clés, surtout étant donné les 

enjeux actuels des groupes. Cependant, en pratique, la solidarité n'est pas du tout 

spontanée. 

La solidarité, faut pas croire que ça, même à l'intérieur du mouvement 
populaire pis communautaire, que c'est facile. C'est pas facile la solidarité 
même entre le monde. Parce que le monde, i(ls) vont penser à leur job, après 
Ca i(1s) vont penser à leur groupe, pis après ça i(ls) vont penser aux groupes 
de Ieur même secteur d'intervention, pis là, après ça ils vont penser peut-être 
à l'ensemble du mouvement. T'sé? C'est dur ... (AT 140) 

ii n'y a rien de naturel en ce qui concerne les liens de solidarité, «Tsé, la solidarité ... c'est pas 

une affaire que t'es né avec p . »  Cela semble être d'autant plus vrai que ça pourrait 

comporter des conséquences à court terme qui ne sont pas positives pour ceux et celles qui 

s'impliquent. Anise l'explique ainsi, 



Ça s'apprend, être solidaire, moi je pense. Pis des fois i(1) faut que tu sois 
solidaire pis, comment je peux ben dire ça, que t'es prête à en assumer les 
conséquences même si elles sont négatives pour toi. Puisque tu peux dire que 
à long terme ça va être plus positif. C'est pour ça que je veux dire la 
solidarité, c'est dur, c'est dur à apprendre, c'est comme la démocratie, han? 
C'est dur à dire, «Bon, moi chu pas d'accord avec le point de vue qui est 
dominant. Mais, je vas m'arranger.)) C'est-à-dire que je vas travailler quand 
même dans un esprit de, où tout le monde appartient en général, je vas le 
faire. Même si chu ben convaincue d'avoir raison. Pis de le faire dans un 
esprit aussi d'ouverture et non pas dans un esprit de démolir les personnes. 
(AT 142) 

Elle explique cette solidarité surtout par ses expériences au comité-logement. En voici 

quelques-unes, 

Nous autres, on a déjà fait un bout icitte. Avec les groupes du quartier de la 
P'tite Patrie quand qu'à un moment donne on avait pus de financement. On 
nous avait coupé nos P,D.E. pis ça allait ben, ben mal. Ça fait qu'on s'est dit, 
((On va se mettre en gang.)) On était sept, huit groupes, là pis on est allé voir 
les députés fédéraux en gang. Ça l'a donné quatre P.D.E. de plus. Bon. 
Nous autres, on l'a pas eu. Mais ça, parce que si on s'était battu tout seul, 
peut-être on en aurait eu un. Peut-être qu'on n'en aurait pas eu non plus. On 
aimait ben mieux se battre à huitl puis que y ait quatre qui en aient sur huit 
que y en ait juste un qui s'est battu pis qui l'aura eu. Au moins là t'en as 
quatre. Mais pas juste un, y en a quatre P.D.E, Pis là à plus long terme ce 
que ça a fait c'est que les années d'après, par exemple, ils ont donné, ils ont 
donné à tout le monde qui ont participé à ça. On est allé chercher des fonds 
mais l'autre année prochaine, là, ils ont dit, (~Woops, eux autres, ils se 
tiennent pas mal. On jouera pas dans leur plate-bande.)) C'est ça. (AT 142) 

Ii faut que les personnes de chaque groupe soient là pour les autres même s'il n'y a pas de 

structure formelle pour renforcer la solidarité. Cette solidarité, comme elle le dit, 

Ça se construit. Pis de la construire c'est pas juste au niveau de parler, là, 
c'est pas juste au niveau du discours, c'est au niveau des gestes, des actions 
que tu poses. Quand t'es solidaire si y a un mauvais coup qui arrive à un 
groupe, faut que tu sois la pour le supporter, t'sé. Bon, c'est sûr que tu peux 
pas être solidaire dans l'ensemble des groupes qui font le mouvement 
communautaire, parce que de toute faqon, on n'a pas des liens assez solides. 
Mais si je regarde ici,mettons, dans la Petite Patrie, bon, y en a des groupes 
avec qui qu'on va travailler plus que d'autres, par exemple, un groupe de 
femmes, y a le Comité-logement, y a un groupe d'alpha, pis y a des groupes 
de jeunes, pis Solidarité Psychiatrie, un groupe d'ex-psychiatrisés. Ça fait 
trois ans, quatre ans, y a pas de structure permanente, on n'est pas obligés de 
se voir. Mais quand qu'i(1) arrive des gros problèmes, mettons, comme l'année 



passée la réforme de l'aide sociale, là on a décidé ensemble que ça valait le 
coup de réagir collectivement. (AT 148) 

Il faut en plus que chaque groupe prenne ses responsabilités dans cette solidarité, selon ses 

propres ressources. 

Mais là, c'est sûr que tu travailles avec quatre, cinq groupes, là la solidarité, 
c'est de là que ça part. Ça veut dire que tout le monde, faut qu'i(1s) fassent 
des tâches. Bon, c'est sûr, tout le monde est capable de comprendre, mettons, 
si t'es deux permanents t'es capable de faire plus que si t'as juste la moité 
d'un permanent, mais tout le monde fait son p'tit bout de chemin. Solidarité, 
c'est ça que je veux dire que c'est dans les gestes concrets, t'sé. C'est pas de la 
solidarité, c'est pas du social, si on décide a six pis y en a deux qui 
travaillent. Les deux qui travaillent à un moment donné en solidarité vont en 
avoir ras le bol. (rire) On va dire, (<Oui, oui, oui tu viendras nous voir.)) Ça 
fait que c'est pour ça --ça parait pas mais ça se construit dans le quotidien 
ça. (AT 148) 

Quand même, cette responsabilité de soutenir les autres a des limites et elle requiert la 

réciprocité. Anise se réfère à l'amitié pour l'expliquer. 

C'est comme une amitié, mettons. C'est la même affaire. Ça veut dire si t'es 
ben avec cette personne-là juste quand quli(l) est de bonne humeur pis sur un 
bon coup, ça va. Mais, si mettons, i(1) a un coup dur, là, il est tout torturé, 
pis tu l'aimes, là, à un moment donné, l'amitié va prendre le bord en bon 'ieu. 
Ou c'est l'inverse aussi. Mettons, si t'es toujours dans le down, pis tu as 
toujours besoin de soutien, là, le monde va dire «Hey! estie, je veux dire, 
w0!»174 (rires) (AT 148) 

Les programmes de subventions et la précarité du financement créent une situation qui rend 

la solidarité difficile et toujours à refaire. 

T'es pas nécessairement solidaire toujours avec ton même réseau paxce que y 
a du monde là-dedans aussi qui change. Il faut dire que dans le mouvement 
communautaire aussi on est dans des situations souvent précaires. En fait, 
t'as beaucoup de personnel qui quitte. Pis c'est quand même important avec 
qui tu travailles. Si mettons, t'as le moindrement dans ton réseau des gens qui 
ont des situations précaires, c'est sûr qu'à un moment donné que tu t'entends 
pus, parce que là y a tellement de changements au niveau du personnel que à 
un moment donné ça devient complètement fou de suivre ça. Ou la personne 
qui vient est déconnectée parce que c'était pus la même qui était là y a six 

174 "11 ne faut pas exagérer!" 



mois, À un moment donné y a eu des continuités là-dedans, pis là, à un 
moment donné, c'est pour Ca, ça change. En tout cas, moe je pars toujours du 
principe qu'il faut travailler avec d'autres. Faut pas rester icitte, toutes seules 
entre nos quatre murs. Parce que, je veux dire, là t'es toujours en train de 
créer la solidarité. Parce qu'a change. C'est toujours aussi dur. (AT 152) 

Parfois, des moyens structuraux, comme des tables de concertation, sont mis en place pour 

susciter de la solidarité. Cependant, ces moyens ne réussissent pas toujours. 

Je sais quli(l) y a des tables de concertation, c'est du tiraillement. C'est du 
monde que chaque fois que tu amènes un point de vue, c'est vraiment, i(1s) 
regardent ça seulement de leur point de vue, du côté d'eux autres. Pis tant 
mieux, mettons, si les autres ont le même point de vue, pis si eux autres ont 
pas Ie même point de vue, tant pis, t'sé. C'est souvent la solidarité vécue de 
même. Mais c'est pas la solidarité ben, ben fort, là. (AT 142) 

Toutefois, selon Anise, il y a des structures, telles que ta TROVÉP ou le MEPACQ, dont la 

première fait partie, qui stimulent la solidarité. Ces structures fonctionnent contre la 

tendance des groupes à se spécialiser. De plus, elles sont des lieux privilégiés de formation 

(informelle) entre les groupes. 

Ça, ça l'aide. Parce que c'est un des rares endroits oir est-ce que tu rencontres 
des intervenants qui sont pas dans ton champ d'intervention. Okay, parce 
qu'en général on est ben, ben, ben spécialisé. Ça veut dire, bon, tous les 
groupes de logement, aménagement urbain, on travaille ensemble, des 
coalitions sporadiques, on est habitué entre nous autres. Mais, d'avoir des 
liens avec des groupes d'alpha[d'alphabétisation] ou des groupes de femmes 
ou des groupes de personnes handicapées, de personnes âgées, la c'est pas 
évident, t'sé. Ça fait que la T R O V ~ P  permet justement de rencontrer d'autres 
genres de personnes que juste des gens qui interviennent dans ton champ 
d'intervention, là. Pis ça te permet aussi d'avoir d'autres idées, d'autres 
genres de pratiques. Puisqu'à un moment donné quand t'es dans le même 
champ d'intervention, là, ben, tu tournes en rond, han? C'est comme tout le 
monde, là. (rire) Ça fait que là, en rencontrant d'autres, ça te permet de 
casser le rond un peu, pis d'avancer un peu plus. J'imagine que c'est à ça que 
Ca sert. En tout cas, j'aime ben qa pour ça. (AT 144) 



. . Marie : la nécessit~ de la solidarit6 et la re~résentation de nouwes minoritaires dans 

l e s n i s a t i o n s  solidaires 
. . 

Face à ses propres préoccupations au niveau de l'éducation populaire autonome, 

Marie ajoute ceci : ((Le reste, bon, c'est des préoccupations du centre, ou d'autres groupes 

populaires entre nous, de voir comment on peut se regrouper pour avoir de la force.)) (MV 

053) La solidarité est illustrée, par exemple, par la participation de Marie à un 

regroupement des groupes populaires en alphabétisation du  Québec. Toutefois, cette 

participation prend un sens particulier pour elle. 

... au niveau de l'intervention que moi je mène, c'est à dire par exemple, au 
Regroupement des groupes populaires qui font I'alphabétisation. Bon, je suis 
dans le Regroupement et je pense que bon, le fait que je sois là j'ai comme 
apporté mon point de vue et les priorités qui m'intéressent. Je crois que c'est 
comme ça qu'il faut faire passer ses points de vue. Il faut pas attendre que 
les groupes --il faut être là, il faut être dans l'action pour que les choses, pour 
faire passer ses points de vue et faire passer les priorités de son groupe. 
Parce que je ne pense pas que -si la communauté haïtienne était, était 
absente, ou si la communauté immigrante en général était absente, on ne 
parlerait pas de nous, parce que, bon, c'est pas, Ca serait pas une priorité ... 
Donc, je pense qu'il faut être la. (MV 083) C'est a priori, c'est la chose la plus 
importante, c'est qu'il faut être là. (MV 085) Pour représenter son groupe et 
les intérêts de son groupe. (MV 087) 

Elle aborde certains obstacles à cette solidarité. 

... c'est des blocages, c'est des résistances parce que ce n'est pas évident que 
c'est un intérêt pour tout le monde. Je me retrouve, par exemple, dans les 
groupes qui font de l'alphabétisation dans le Regroupement -on est comme 
deux minorités à tout le temps insister pour qu'on parle de nous. C'est les 
minorités immigrantes, bon, que je représente, et puis il y a une autre fille qui 
représente elle les personnes handicapées qui font de l'alphabétisation. C'est 
comme si c'était comme deux minorités dans la minorité, que si on n'était pas 
[là] pour insister tout le temps pour que notre priorité passe aussi, bon, on 
serait oublié. (rires). Donc je ne sais pas si c'est des blocages ou simplement 
que ce n'est pas l'intérêt de la majorité. Comme la ne représente pas l'intérêt 
de la majorité -ben, on nous oublierait volontiers (rire), si on n'était pas là 
toujours pour dire «Oh!>) Y a, y a quand même des spéaficités, y a quand 
même des groupes où il faut réclamer pour eux des choses spéciales. Donc, 
c'est important. (rires) (MV 091) 



Marie constate qu'il y a une tendance à ne pas prendre au sérieux la représentation des 

groupes minoritaires, ce qui la rend d'autant plus nécessaire. 

Et c'est ça qui va donner -je crois que c'est par la force de l'habitude. Que les 
gens vont avoir l'habitude de nous voir 1à et de compter avec nous comme 
étant essentiels et importants. Je crois qu'il faut être là et encore plus 
nombreux. On n'est pas assez nombreux à être représentés à tous les niveaux 
et surtout pas au niveau des regroupements d'organismes populaires. (MV 
108) 

Elle aborde certaines des raisons pour lesquelles ces représentants et représentantes ne sont 

pas assez nombreux. 

Ben, je crois que c'est un petit peu de tout, parce que c'est aussi la 
disponibilité des gens qu'i[ls] n'ont pas toujours ... c'est la disponibilité pour 
aller à toutes les rencontres. C'est aussi le fait que de part et d'autre, les gens 
ne sentent pas encore le besoin d'être représentés là. Je crois que c'est très 
important aussi que les groupes mêmes sentent que c'est important qu'ils 
soient représentés, et que les autres groupes sentent que c'est important qu'il y 
ait des représentants. (rire) (MV 110) Donc c'est a ce niveau-là que le travail 
doit encore se faire. (MV 112) 

Toutefois, elle ne veut pas que ça soit des tentatives superficielles. Elle insiste pour qu'elles 

soient prises au sérieux. 

De ne pas être perçu comme étant [rien que] la minorité pour qui on va dire 
un petit mot, par gentillesse. Pas du tout. Je veux dire il faut vraiment qu'on 
soit perçu comme étant bon, okay, une minorité à l'intérieur de groupes 
d'éducation populaire, mais qui a toute son importance parce qu'on a un 
poids, un poids réel, que ça soit un poids démographique, politique, enfin 
tous les poids! (rire) (MV 114) 

5.2 La littérature portant sur le mouvement populaire et communautaire 

Dans cette section, je traiterai des deux aspects du thème, l'importance de la 

pluralité des appartenances face à l'éducation populaire autonome, et les liens de solidarité 

entre les divers groupes, tout en soulignant les liens implicites et explicites entre eux dans la 



littérahue. T'analyse cette littérature pour en dégager des constats, des réflexions et des 

analyses à propos des deux aspects retenus. 

5.2.1 Les années '80 et '90 : les groupes et les réseaux se diversifient 

De la littérature, il ressort clairement un accord général sur l'idée que les ((années '80 

ont été caractérisées par une multiplication du nombre des groupes et des champs 

d'interventian.n (Valois, 1993: 6 )  Nicole Ollivier (1990) situe cette multiplication ainsi: 

Si, des années 70, nous avions retenu une certaine homogénéité dans la 
définition des identités et des enjeux sociaux, les années 80 ont été 
caractérisées par l'éclatement de ces enjeux et de ces appartenances sociales. 
(P. 57) 

En 1988, les groupes communautaires sont déjà ((environ 4000 au Québec.)) (CFP, 1988: 4). 

En ce qui concerne Montréal, Pierre Valois (1994) nous fait part de coci : 

... on dit que les groupes sont passés, de 1973 à 1989 de 138 à 1500 [...]: 
coopératives d'habitation, groupes d'éducation populaire, Centres de femmes, 
garderies populaires, maisons de jeunes, divers organismes communautaires 
dans le domaine de la santé, médias communautaires, coopératives de 
travail, corporations de développement économique communautaire, centres 
ethniques divers, etc. (p. 6) 

Si Michel Parazelli (1988) de la Coalition des organismes communautaire du Québec affirme 

qu' ((on a assisté à une multiplication et à une diversification des approches et des 

interventions qui constituent un acquis important pour la société québécoise.)> (p. 8), 

Rhéaume (1987) dira que les mdieux de pratique se sont diversifiés, les expériences de tous 

genres se muItiplient ... )B. (p. 304) Tous et toutes semblent être d'accord sur ce fait. Et on n'a 

pas manqué de constater qu'il peut paraître un peu paradoxal que, ((...malgré la récession 

économique de 81 et l'entrée en force de ((l'État-Provigo)) en 85, le mouvement populaire n'a 

jamais cessé, tout au long de ces années, de croître et de diversifier son action.)) (Sainte- 

Marie, 1991: 8) 



L t t  

Les années '90 s'inscrivent toujours dans cette dynamique de diversification des 

groupes et des réseaux, même si l'existence de plusieurs d'entre eux est beaucoup plus 

précaire, à cause d'une instabilité financiére accrue. Cette multiplication et cette 

diversification se faisaient dans un contexte qualifié comme assez complexe et transitoire; 

en général, on les analyse comme les résultats d'une convergence de tendances sociales, 

politiques et idéoLogiques multiples et même contradictoires. D'une part, cette multiplication 

et cette diversification ont émergé h cause des politiques étatiques néo-libérales. D'autre 

part, elles sont des réponses innovatrices aux pratiques et aux discours réducteurs, 

exclusifs et dogmatiques prédominants lors des m é e s  '70 au sein du mouvement 

populaire, ainsi qu'une prise en charge active de diverses populations et un développment 

de nouveaux discours et stratdgies. Présentons ces deux axes de raisons convergentes. 

Plus les politiques néo-libérales prennent de l'ampleur, plus le nombre de wictimes 
du progrèç. augmente. Celles-ci se retrouvent de plus en plus dans les groupes 
populaires et communaufaires qui sont appelés à jouer un rile important dans la 
gestion des problèmes sociaux. 

- Christine Daniel, 1990, p. 13 

Les politiques néo-libérales incluent des stratégies telles que la privatisation, le 

désengagement de l'État du social et la décentralisation administrative. Ces politiques, 

comme on I'a vu au chapitre précédent, ont eu un impact important sur le sens et 

l'autonomie des groupes d'éducation populaire autonome. Un des aspects de cet impact est 

la diversification des groupes en réponse aux pressions de l'État. Je propose ce qui s"t 

comme synthèse de cet aspect. 

D'abord, il faut souligner les effets du déversement (désigné dans la littérature 

comme ((le dumping,) des services publics vers les groupes populaires et communautaires. 

Ce déversement se situe dans le contexte de passage des gouvernements d'un modèle d'ktat- 

providence à celui d'un (&at-mlliimum~,, gouvernements qui essaient en même temps de 



réduire un déficit accumulé et qui l'utilisent comme justification de ce passage. La T R O ~ ~ P  

de Montréal (1993a) esquisse le tableau suivant au sujet du 

..." dumping" ou déversement des services dont les institutions publiques ne 
veulent plus s'occuper. On pense au "maintien à domicile", au sida, à 
I'ilinérance mais aussi à l'aide de base comme les soupes populaires. D'autant 
plus que les groupes se retrouvent déjà avec ce qu'ils appellent des "multi- 
problématiques" (ii s'agit pourtant bien de personnes) qui n'entrent pas dans 
les "cases" du réseau public et pour lesquels ils n'ont aucun support 
supplémentaire ... Dans la vision gouvernementale, les groupes populaires et 
communautaires sont des lieux où l'institutionnel peut déverser une partie de 
la clientète tout en s'assurant d'un certain contrôle. En les finançant par des 
projets précis ou "en leur assurant" des programmes d'employabilité, on 
réduit les coûts en prétextant qu'on assure leur autonomie. (p. 7) 

Le Centre de formation popuiaire (1988) souligne que dans un tel contexte ce sont encore les 

femmes, plus que d'autres, qui assument le fardeau : 

L'État se désengage en renvoyant au secteur privé ce qui peut être payant ... 
par exemple, les centres d'accueils pour personnes âgées (autonomes). ... Et 
renvoie aux organismes communautaires, aux famiiles et aux individus (les 
femmes surtout) ce qui n'est pas payant, par exemple: santé mentale, jeunes 
et femmes en détresse, maintien à domicile. (p. 9) 

Le communautaire est donc pris avec la gestion de ce désengagement dans les secteurs non 

rentables. Bourque (1988) explique le déversement des services sur les groupes par deux 

facteurs : «L'attrait pour le secteur communautaire vient ... du fait qu'il coûte peu et permet 

d'éviter les obligations des conventions collectives.)) (p.6) De plus, ii explore comment ce 

déversement est lié B la vision réductrice qu'a l'gtat des groupes. 

La régionalisation, et en particulier la loi 120 concernant le ministère de la Santé et 

des Services Sociaux, concourt à la diversification des groupes, par son orientation vers des 

qxoblématiquesn et des «clientèles cibles». Par exemple, au Regroupement des maisons 

d'hébergement jeunesse du Québec, on apprend ceci : 

L'article 336 de la loi 120 oblige les ressources en hébergement (pour mineur-e- 
s, majeur*, femmes) à relever des PROS (Programmes régionaux 
d'organisation des services) pour avoir actes à un financement. Notre 
position est que nous sommes autonomes et à même de déterminer les 



priorités ou les services les mieux adaptés aux besoins des jeunes que nous 
hébergeons. il ne saurait être question de ne travailler que sur une 
problématique à la fois. Le jeune ne vit pas que des problèmes de SIDA 
(exemple) mais aussi ou à cause d'une situation financière désastreuse, d'un 
manque de support social, etc ... Voilà pourquoi nous réclamons que notre 
financement soit à même les enveloppes du SSOC et non celles des PROS qui 
ne focalisent que sur un problème à la fois. (Côté, 1994: 7) 

De telles mesures témoignent du  morcellement social et [de] l'approche  service)^, ... [des] 

normes administratives gouvernementales qui encouragent le morcellement à l'infini....)) 

(Icart, dans LDL et CFP, 1994: 14). Ce morcellement engendre le développement des 

groupes en tant que groupes d'entraide plutôt que leur affirmation par l'action sociale et ia 

défense de droits sociaux. En conséquence, ((à partir des années 80 surtout.. on parle de 

plus en plus du désengagement de l'État, comme on parle aussi de plus en plus de groupes 

communautaires au lieu de groupes populaires.)) (Valois, 1994, p. 6) 

La pluralité des appellations des groupes et des appartenances aux réseaux est 

aussi lit% aux pressions gouvernementales sur les groupes de se mouler sur l'appellation 

adoptée par le ministhe dont ils dépendent le plus pour leur financement. Par exemple, 

ceux qui sont financés par le ministGre de l'Éducation sont interpellés par ce dernier comme 

des organismes trd'éducation populaire»; ceux qui sont davantage liés au volet finanaer du 

ministère de la Santé et des Services sociaux sont devenus des organismes 

(~communautaires». 

Les tendances adessus ont contribué à augmenter le nombre et la diversité des 

groupes au sein du mouvement populaire et communautaire, mais elles sont toutes 

dénoncées dans la IittGrature comme érodant son autonomie. La multiplication et la 

diversification des groupes sur ces bases ont contribué à fragiliser ce mouvement. 

rd d i v p p  
. .  , 

En même temps que les tendances étatiques ont contribué à diversifier et à affaiblir 

l'autonomie des groupes populaires et communautaires, d'autres tendances convergentes ont 



contribué à diversifier et à renforcer son dynamisme. (Favreau, 1989) Donc, face à la 

diversification des groupes, on soulève des causes qui sont davantage bienvenues au sein 

des mouvements sociaux au Québec. Mais tout d'abord, une telle analyse nous demande, 

comme le souligne Bernard Vallée, de ((sortir de la surdétermination des enjeux face à notre 

rapport à l'État...), (dans Valois, 1994: 12). 

Le CFP résume l'analyse de deux grandes tendances contradictoires mais 

convergentes comme suit : 

Aussi étonnant que cela apparaisse à première vue, jamais autant de groupes 
nouveaux verront le jour durant cette même période. On peut certes 
l'expliquer par la crise des fiances publiques qui s'amorce et de la volonté de 
l'etat de refiler au communautaire une partie du rôle qu'il ne peut ou ne veut 
plus assumer. Mais cette explication serait insuffisante si on ne mettait pas 
en parallèle un profond désir d'autonomie qui pointe chez une population 
davantage désireuse de se prendre en main. On manifeste son refus que l'État 
occupe tout le terrain, sachant par expérience que sa gestion trop centralisée 
et trop bureaucratique ne peut plus répondre adéquatement à des besoins de 
plus en plus différenciés. (CFP, 1994: 9) 

Donc, la multiplication et la diversification des groupes est aussi une réaction autonome à 

un État-providence bureaucratique. Le mouvement populaire et communautaire, en 

multipliant les groupes de services autonomes et.alternatifs, s'est affirmé face aux effets 

contraignants et uniformisants de bureaucraties lourdes, loin des citoyennes et des citoyens. 

De plus, une diversité de groupes populaires et communautaires s'est développée face à 

l'absence de  services ou de mécanismes pertinents des gouvernements. Jacqueline Hekpazo 

(1994), de la Maison d'Afrique, nous fait part que, 

Comme pour la plupart des groupes communautaires, c'est en réaction au 
manque de services publics offerts par l'État (manque de structures 
adéquates d'accueil et d'établissement pour les immigrants en provenance 
d'Afrique) que les immigrants africains se sont regroupés et organisés en tant 
que groupes ethniques, à l'intérieur d'organismes communautaires. (p. 19) 

Un désir d'expérimenter de nouveaux modèles et approches s'est couplé à celui de 

s'éloigner d'une idéologie marxiste réductrice et totalisante des années '60 et '70 (pour qui 



l'enjeu de classe est le seul qui importe) pour aller vers la création de groupes axés sur une 

diversité d'appartenances, de préoccupations et de revendications. (Favreau, 1989; CFP, 

1994) René Doré (1992) pose cette tendance des groupes en discutant de groupes 

populaires et communautaires basés sur une appartenance ((identitaire), (par exemple, 

groupes de jeunes, de personnes âgées, de gais et lesbiennes) : 

On peut poser l'hypothèse que cette nouvelle forme d'identité sociale [axée 
sur une base identitaire] est une réaction à ce qui se passait durant les années 
'70, comme par exemple le refus d'adhérer à un seul enjeu, à un seul projet 
totalisant, comme la lutte des classes, auquel tous les autres enjeux doivent se 
soumettre. Le mouvement des femmes a d'ailleurs joué à ce niveau un rôle 
important. (Doré, 1992: 5) 

L'analyse de Nicole Ollivier (1990) va dans le même sens que celle de Doré. En se référant à 

l'éclatement des appartenances sociales dans la diversification des groupes, elle propose 

ceci : 

ce qu'on pourrait nommer le ((nous différencié. par rapport au mous 
 exclusif^^ des années 70. Noils parce que l'appartenance au collectif persiste 
(les nouvelles solidarités et pratiques en témoignent) mais diférenciée car ces 
appartenances, contrairement à celles des années 70, sont multiples au sein 
d'un même acteur. 

Cette redéfinition de I'identi té peut aussi être reliée à la désaffection 
politique actuelle. En refusant le mous exclusifn totalisant et réducteur au 
profit d'un mous différencié)), on refuse par le fait même l'adhésion à irn seul 
enjeu tout aussi totalisant et réducteur et auquel la réalité ne répond plus. 
(Ollivier, 1990: 57; italiques de I'original) 

Ce mous différencié)) s'exprimait par une pluralité accrue des bases de groupes populaires 

et communautaires, ainsi que des appartenances chez les membres. Pierre Hamel(1991: 

177-202) renforce cette analyse féministe d'Ollivier; sa lecture est que la multiplication des 

formes des groupes (jeunes, femmes, groupes ethniques ...) ne représente pas un repli en soi 

mais plutôt un rapport plus sain (que pendant les décennies précédentes) entre l'individu et 

le collectif. Plutôt que de réprimer les intérêts et les besoins individuels (ce qui, selon Hamel, 



a peut-être causé une certaine amertume chez plusieurs «vieux militants)>), on les reconjugue 

autrement face à l'action collective. 

Jacques Rhéaume (1987) explique la montée du pluralisme de base des groupes 

également par une conscience élargie de diverses formes d'oppression : 

Par exemple, ce sont des groupes de jeunes, et plus précisement de jeunes de 
rue ou de jeunes chômeurs, ou d'enfants battus; des groupes de personnes 
âgées; des groupes de femmes; des groupes ethniques; des groupes d'entraide 
en santé (obèses, déprimés, malades mentaux); des groupes [d']homosexuels 
etc ... Cette spécialisation en segments de population est liée en partie au 
développement de la législation sociale (protection de l'enfance; charte des 
droits ...) et aussi de la structure des services gouvernementaux. Mais elle 
correspond aussi à une montée d'une conscience i<culturelle» des diverses 
formes de discrimination sociale. (p. 308; caractère gras de lfciriginal)175 

La recrudescence du mouvement féministe radical au Québec, incluant le 

développement d'une multitude de centres de femmes ainsi que de maisons d'hébergement 

pour femmes, a contribué grandement à la diversification des groupes. Selon Diane 

Lamoureux (1990a), ce mouvement développait une «...pensée politique autonomiste [qui] 

table sur l'hétérogénéité du social et, par conséquent, sur la multiplicité des lieux et des 

temps d'intervention.)) (p. 36) En abordant les pratiques féministes au coeur des centres de 

femmes et des maisons d'hébergement, Lamoureux (ibid.) souligne ce qui suit 

Pour celles qui s'y sont engagées, de telles pratiques correspondaient à la fois 
à une expérimentation de rapports sociaux différents et a une volonté 
d'imposer une rupture radicale du train-train quotidien. Sans attendre que la 
société vienne à reconnaître que la violence contre les femmes constitue un 
problème social et non un trait de comportement individuel, il s'agissait pour 
ces militantes d'imposer simul tanément leur problématisa lion sociale et 
d'offrir des solutions de rechange aux femmes afin qu'elles puissent se sortir 
du cercle vicieux de la victirnisation. (p. 37) 

175 On peut dire que ces formes d'oppression se manifestaient parfois dans des groupes-mêmes, ce qui 
a contribué aussi au besoin ressenti de former des groupes propres à ceux et celles qui ont été 
marginalisé-e-s dans ou par des groupes populaires des décennies précédantes (ou bien de former des 
groupes non exclusifs axés sur leurs préoccupations marginaIisées). Si cela est le cas, c'est possible 
que les groupes aient quand même contribué, par le biais de leurs processus d'éducation populaire, et 
de façon paradoxale, aux prises de conscience qui ont suscité Ies départs et la création d'autres 
groupes axés sur des référents différents. 



Cette pensée politique ainsi que les pratiques correspondantes ont entraîné un 

renouvellement des groupes populaires et communautaires en les rendant ((divergents)) de 

ceux des décennies précédentes. 

Enfin, il faut souligner la volonté des groupes populaires et communautaires d'entrer 

dans une nouvelle stratégie pour répondre à une société en pleine transformation et, en 

particulier, en fragmentation. Louis Favreau (1993) explique davantage cette nouvelle 

stratégie des groupes, suscitée par un contexte social, politique et économique en mutation 

Dans les années 60-70, l'enjeu de Ia mobilisation allait vers l'hat, dans la 
double construction d'un État-nation (sous La poussée dun mouvement pluri- 
classiste d'affirmation nationate) et d'un Btat social (IoEtat-providence) sous 
la poussée d'importantes demandes sociales. Dans les années 70-80, la 
mobilisation s'est morcelée en autant de groupes qu'il y avait d'intérêts 
catégoriels. Tandis qu'aujourd'hui, les référents étatiques et les espaces 
nationaux semblent en perte de vitesse au bénéfice de l'espace local comme 
cadre de vie, comme unité d'action, et de l'espace régional comme cadre de 
référence ou d'appartenance (Gagnon et Klein, 1991). La société fragmentée 
par la crise se reconstruit aujourd'hui plus qu'hier par le bas, par les 
communautés locales, par les régions ... (p. 9) 

Dans la société fragmentée et post-référendaire (de 1980), la reconstruction de la société par 

le abas) implique par la suite une multiplication et une diversification des groupes. 

... le développement local a tendance à multiplier ses champs d'intervention : 
emploi, logement et aménagement du territoire, santé et services sociaux, 
réinsertion sociale des jeunes décrocheurs, formation professionnelle de la 
main-d'œuvre locale ... (Favreau, 1993: 10) 

On peut même donc poser la possibilité optimiste d'une ((fragmentation participative)) de la 

part des groupes populaires et communautaires dans le processus de multiplication de ses 

champs d'intervention. En effet, suite à la Commission populaire itinérante, ((Le Québec 

qu'on veut bâtir)), les propos issus des audiences populaires incluaient l'affirmation 

suivante: 

Dans le cadre de normes communes établies par l'État central, la 
décentralisation de pouvoirs vers les régions, les municipalités et même les 
quartiers des grandes villes est un moyen de favoriser la participation 



démocratique, la prise en charge collective et la gestion participative du 
développement socioQconomique, ainsi que l'articulation des solidarités 
locales et régionales. (SPQ, 1993: 7) 

En somme, de façon paradoxale, c'est une convergence des intérêts qui provoquait la 

multiplication de bases d'appartenance des groupes et donc qui entraînait leur 

diversification. Si la plupart des auteurs et des autrices perçoivent les causes de cette 

diversification comme nombreuses et contradictoires, il en sera ainsi pour les conséquences. 

Une ambi~uïté face à la duralité des etouva 

Appnreniment confinée, at~otlrd'hui, ri des rénlisntions micro-socinles et i des 
interventions sectorielles, l'édt~ntion populaire atitononle ne sernit-elle niijorrrd'hui, 
coninie croient certains, qtr 'me longrie nddition d'actions écitrcntives assez dispardes 
et sans grnnde parenté entre elles? 

- Tliérèse Sainte-Marie, 1991, p. 9 

Ce questionnement de Sainte-Marie converge avec celui de plusieurs analystes du 

mouvement populaire et communautaire. Le Contre de formation populaire, par exemple, 

souligne que, .cette diversification autour d'enjeux nouveaux, d'identités nouvelles, indique 

un certain renouvellement du mouvement populaire, mais il illustre aussi une fragmentation 

de plus en plus grande.)) (C.F.P., 1994: 10) On a vu que cette fragmentation peut être prise 

dans un sens positif, qu'elle fait partie intégrante du renouvellement du  mouvement 

populaire et communautaire. Cependant, en même temps, on hésite peu à faire glisser un 

mot - et souvent plus-, vers son coté négatif, sinon menaçant et dangereux pour le 

mouvement. Selon Doré (1992)) la situation nous amène à une double analyse. 

On peut réagir de deux façons devant ce portrait, et je pense que les deux 
façons de réagir sont bonnes. D'une part, on constate que depuis 15 ans le 
mouvement populaire est en expansion et qu'il s'inscrit dans la continuité des 
années '60 et '70, donc une certaine volonté populaire de prise en charge, de 
participation, de démocratisation de la société. 

D'autre part, on ne peut s'empêcher de ressentir une espèce de désarroi 
devant une réalité aujourd'hui aussi morcelée. Ce qui est remarquable, c'est de 



constater la formation de groupes autour d'intérêts de plus en plus 
spécialisés, d'autres pourraient dire "hyperspécialisés" ... [...] 

Donc, on se rassemble sur une base identitaire et parce qu'on poursuit des 
objectifs qui sont communs. Je le répète, cette situation ne reflète pas que des 
aspects négatifs, au contraire. (p. 5) 

Gervais (1991) propose une analyse similaire : 

Au cours des dernières années, les groupes populaires et communautaires ont 
changé. Ils se sont multipliés, diversifiés et c'est bien comme ça. Maintenant, 
le tissu communautaire et populaire touche l'ensemble des aspects de notre 
soaété (logement, environnement, pauvreté, loisir, femmes, jeunes, personnes 
âgées, etc.). (p. 6) 

Cependant, quelques lignes plus tard, on retrouve les questions suivantes : «Sommes-nous 

devenu-e-s tellement bons et bonnes dans nos domaines respectifs que nous ne savons plus 

que dire sur les autres dossiers? A-t-on réussi à nous cantonner dans nos champs 

d'actions?)) (Ibid.) Le Centre de formation populaire (1994), en effet, identifie de façon non 

équivoque le danger qui guette le mouvement populaire et communautaire et prévient que 

...p oussé à l'excès, ce repli identitaire pourrait nous conduire dans des 
avenues plus dangereuses. Par exemple une certaine forme de corporatisme 
qui pousserait les groupes à ne revendiquer qu'en fonction de leurs seuls 
intérêts spécifiques. (p. 24; caractères gras de l'original) 

Pierre Valois (1991) semble trouver la sihiation même plus pressante. Pour lui, ces avenues 

plus dangereuses sont peut-être déjà parcourues : ((Nous devrons dans un prochain avenir 

décider si oui ou non nous continuerons à nous fractionner dans une multitude de 

problématiques toutes aussi aléatoires les unes que les autres en regard du grand tout.), (p. 

7 

En général, face à la diversification des groupes, on pose la question suivante : 

comment valoriser la diversité des groupes tout en identifiant de nouvelles bases communes 

qui favorisent une plus grande solidarité? Donc, pour plusieurs, le défi n'est pas de freiner 

la multiplication des bases d'intervention, mais plutôt de chercher des moyens analytiques 



et pratiques qui valorisent ces bases multiples et les gardent, toirt en les dépnssnnt de fnçoii 

La question qu'on doit se poser est : comment éviter le piège du corporatisme 
tout en conservant la spécificité et I'autonomie des groupes? Une partie de la 
réponse ne se trouve-t-elle pas dans les enjeux qui confrontent nos sociétés 
actuellement? Ceux-ci nous imposent une approche plus concertée, ce que 
certains qualifient d'approche intersectorielle. (CFP, 1994: 25) 

Suite à deux journées consacrées au thème des relations interethniques dans Ies organismes 

communautaires auxquelles les représentantes et représentants d'une quarantaine 

d'organismes populaires et communautaires ont participé, on a résumé l'enjeu ainsi : 

Depuis une quinzaine d'années, de nombreux organismes ont été créés avec, 
comme objectif, la défense et la promotion des droits spécifiques d'individus 
et de groupes particuliers. En soi, c'est une excellente chose. Mais il faut se 
demander comment les organismes communautaires peuvent éviter le piège du 
corporatisme. Qtirlles sont les menries possibles qiri permettront, au noln de ln 
solidnrité sociale, defnire le lieti qui s'impose entre les objectifs pnrticriliers des 
groupes et les objectifs comnruns? Afin de reconnaître leurs ressemblances et 
leurs communauté d'intérêts, plusieurs intervenants et intervenantes ont 
souligné qu'ils devaient pouvoir d'abord exprimer leur spécificité propres. 
Cela pourrait sembler contradictoire, ne serait-ce que la spécificité 
revendiquée par chacun des organismes est déjà une caractéristique commune 
à tous les organismes, et que des objectifs communs vont pouvoir être 
dégagés. Voilà pozirqiioi il est essentiel, lors de ln création d'une coalition otr d'un 
regrotrpenient, d'aménager un  espace oil la spécificité des organismes 
cotrintiinntitnires des conimttnntités cirlturelles polrm s'exprinier. (Ligue des Droits 
et Libertés et CFP, 1994: 8; italiques ajoutés) 

On articule ainsi les enjeux de la multiplication des groupes, leur diversification et Leur 

morcellement par ((secteurs)) autour de la question de la solidarité. C'est donc à cette 

dernière que nous portons maintenant un regard plus attentif. 

5.2.2 Les liens de solidarité entre les groupes 

Ln solidnrité est u n  héritnge nlajerir dir niouvernent oirvrier et populaire. Comnrent 
rénctrinliser cet héritnge h n s  iin nionde eu pleine transformation? 

- René Doré, 1991, p. 2 



La question que pose René Doré appelle au moins deux réponses : d'abord, l'importance de 

ne pas oublier l'histoire du mouvement et ses apports; ensuite, le fait que les conditions 

d'aujourd'hui ne permettent pas un retour à la solidarité d'hier, «à la mode ancienne». 

Beaucoup de constats et d'analyses issus de la littérature reposent, en effet, sur ces deux 

réponses. Si cette littérature est porteuse d'analyses, elle sera créée uniquement à partir de 

bases très pragmatiques : comment mieux s'organiser, mieux se mobiliser. Comme le notait 

Bourque (1988: 5), les recherches <~forrnelles» sur la question des concertations et des 

alliances au sein du mouvement comrnunautaire sont rares; ceci est encore vrai six ans plus 

tard. 

La solidarité ... ce n'est pas évident! 

Nous esquisserons d'abord les difficultés, à l'heure actuelle du mouvement populaire 

et comrnunautaire à se solidariser. Pour Bernard Vallée (1991a), par exemple, le 

développement de la solidarité se heurte à plusieurs obstacles : 

La somme des valeurs, des revendications et des alternatives développées, 
exprime en soi une volonté de changement social. Cependant, le peu de mise 
en commun de la réflexion politique et la difficulté d'agir en solidarité isolent 
les réseaux de même que les mouvements, et nuisent à l'impact social et 
poli tique des démarches d'éducation populaire. (Vallée, 1991a: 26) 

Il tente d'expliquer cette difficulté d'agir en solidarité : 

la solidarité et la mobilisation des énergies militantes sont mises à dure. 
épreuve, dans un contexte idéologique où dominent I'individualisme, 
l'économisme, l'approche gestionnaire, et dans une conjoncture politique où se 
mu1 tiplient les reculs sociaux. (Ibid.) 

Jean Proulx (1993)) en discutant des modalités de la solidarité entre les groupes, telle que la 

concertation, souligne ceci : 



Nous ne pourrons négliger de prendre en compte l'épineux problème qui nous 
suit toujours, à savoir le peu de ressources humaines et financières à notre 
disposition et l'essouflement quasi permanent des intervenants et 
intervenantes communautaires. (p. 34) 

Après avoir discuté de la diversification des groupes, le Centre de formation populaire 

(1989), met ses cartes sur la table : 

Certes, il y a là un acquis important pour la société québécoise. Mais, tous ces 
groupes qui sont de plus en plus spécialisés dans leur problématique propre 
sont, en ce moment, incapables de se donner une vision globale de la société. 
Chacun défend sa clientièle respective sans faire de liens avec ce qui se vit 
ailleurs. Les expériences de concertation, comme la Table de concertation sur 
la réforme de l'aide sociale, sont intéressantes mais difficiles à vivre. (p. 8) 

Cette difficulté à vivre la concertation intersectorielle et aussi interquartier n'est pas à sous- 

estimer. Pierre Valois (1993) la décrit ainsi 

Dans nos tentatives de concertation, nous avons trop souvent oublié qu'il est 
possible d'avoir des objectifs communs tout en ayant des intérêts différents. 
Entre nous, beaucoup d'énergies ont été perdues en ((guerres fratricides)). Ces 
énergies gaspillées rendent nos luttes trop souvent stériles. Ces divisions 
internes sont bien connues dans le mileu des groupes et nos   en ne mis^) en 
profitent bien. La grande majorité des intervenant-es croit que l'on doit passer 
à autre chose, mais le pas reste à faire pour une réelle concertation entre nous. 
(p. 5) 

Valois (Ibid.) ajoute ceci : 

Le morcellement du mouvement populaire en différents groupes spécialisés ne 
favorise pas cette mise en commun. Nous avons tendance à considérer que 
notre cause, (notre problématique, nos jeunes, nos femmes, etc ...) est la bonne 
cause. Bien sûr, les autres sont importantes, mais pas autant. Avec un tel état 
d'esprit, comment en arriver à avoir une réelle concertation? Et si l'on ajoute 
une concurrence, savamment alimentée, pour les quelques miettes financières 
de l'État, on est bien loin de la vraie concertation. Dépasser nos différences et 
nos particularités afin de mener à bien un travail conjoint, bref, se solidariser, 
est un enjeu important dans la conjoncture actuelle. 



Des difficultés, nous passerons aux raisons de les résoudre ou au moins de Ies 

dépasser. En discutant des organismes populaires et communautaires montréalais, le 

TROVÉP de Montréal (1993b) affirme qu'ils 

ont actuellement intérêt à renforcer leurs liens afin d'être en mesure de 
répondre plus adéquatement : 

- au problème de l'appauvrissement; 
- aux nombreux reculs sociaux auquels nous assistons; 
- aux luttes sociales à défendre et appuyer; 
- aux menaces qui pèsent sur le financement et l'autonomie des groupes. 

Ces quatre aspects ont lourdement tendance à s'imbriquer et menacent tout 
autant la population que les organismes populaires et communautaires. (p. 3) 

En effet, le TRO-P de Montréal souligne que la solidarité entre les groupes ne devrait pas 

être axée uniquement sur leur propre défense. Pour cette Table, ((toute la question de la 

défense des droits sociaux reste indissociable de la défense de nos groupes. Sinon, nous 

enlevons toute signification à nos interventions.)) (TROVÉP de Montréal, 1993c: 2) Enfin, en 

1992 cette affirmation avait réçu l'appui d'une assemblée élargie17G de la TROVÉP 

réunissant des représentants et représentants de 43 groupes populaires et communautaires 

montréalais. Malgré les tensions de cette assemblée, Françoise Guay et Jean-Yves Joanette 

(1992) ont remarqué le consensus des groupes 

... sur les ((grands objectifs)); en particulier, on s'est dit d'accord avec le fait de 
lier nos revendications sur la reconnaissance-financement à celles sur les 
droits sociaux en ((mettant sur la place publique les problèmes 
d'appauvrissement et d'inégalité vécus par les couches de population avec 
lesquelles [nous travaillons]». (p. 7) 

René Doré (1992), pour sa part, insiste sur la reconnaissance des ressources des 

groupes et le besoin de les mettre en commun pour apporter les solutions requises : (<On ne 

peut plus envisager de solutions aux problèmes de l'appauvrissement, de l'intégration des 

176 A cette assemblée élargie, il était question d'une proposition de semaine d'action et de réflexion 
avec arrêt de service des groupes. 



minorités, de l'environnement, de notre choix de société ... tout seul dans son coin.), (p. 6). 

Valois (1993) renforce ces propos : 

Les populations avec qui nous travaillons vivent dans une société où 
l'interdépendance est évidente. La réforme de l'aide sociale ne doit pas être 
analysée sans considérer aussi la réforme de l'assurance-chômage, le marché 
de l'emploi et les coupures dans l'éducation. Tout se tient, et à ce titre, les 
groupes, même si leurs problématiques sont spécifiques, devraient se sentir 
concernés par l'ensemble des réalités de notre société. Les personnes âgées 
devraient réagir aux attaques que l'on fait aux droits des jeunes; les femmes 
devraient prendre position sur les coupures en éducation; etc. Bref, si on a la 
prétention de travailler sur la globalité des individus, sur les conditions de vie 
en général, soyons conséquent-es. (p. 5) 

Cette interdépendance est aussi à la base d'une volonté de dépasser I'isolement ressenti par 

les actrices et acteurs des groupes. Suite à la première commission de Solidarité populaire 

Québec, on constatait ceci : 

... tous et toutes nous ont dit aussi leur isolement croissant. Ils ont, en 
conséquence, applaudi l'occasion qui leur était donnée non seulement de nous 
parler en tant que membres de cette commission itinérante, mais encore de se 
parler entre eux, de contribuer à briser cet isolement néfaste. (MÉPACQ: 
1987, 6 )  

Le CO ntexte de rée- et de v-t : un catalwur de sol idari t? 
. . 

Ce n'est pas étonnant qu'on retrouve les discussions sur la solidarité les plus 

élaborées et les plus passionnantes des années récentes dans un cadre pratique : à savoir la 

régionalisation des pouvoirs et de l'administration au Québec. La loi 120 (réforme de la 

santé et des services sociaux), implantée au début des années quatre-vingt-dix, en est une 

expression concrète, suscitant des questionnements existentiels et stratégiques parmi les 

groupes. 

... sans qu'il le veuille vraiment, la réforme de la santé et des services sociaux a 
mis le mouvement communautaire devant son miroir, l'obligeant à se poser 
des questions pour le moins embarassantes : Qui sommes-nous? Que 
voulons-nous? Où allons-nous? Elle a aussi été le déclencheur et le catalyseur 
d'une concertation régionale et d'une réflexion sur l'identité du mouvement 
communautaire. (Proulx, 1993:lO) 



Cette forme de régionalisation implique un discours et des pratiques de (<partenariat)) (avec, 

selon le forum, des représentantes ou représentants de divers paliers de gouvernements, de 

syndicats, de milieux d'affaires, d'organismes para-publics tels que les CLSC, etc.), dont on 

a brossé un tableau au chapitre précédent. Ce partenariat suscite des mécanismes de 

«concertation», et donc des formes de solidarité parmi les groupes. Cependant, il y a aussi 

un autre niveau de concertation développé parmi eux face à la loi 120, celui-là face à son 

application même. En ce qui concerne les groupes qui travaillent dans le domaine de la 

santé et des services sociaux et qui sont donc susceptibles d'avoir des liens avec ce 

ministère, Lorraine Guay (1992) nous fait part de ceci : 

Dix-sept regroupements provinciaux d'organismes communautaires se sont 
donc concertés pour négocier avec le pouvoir central le contenu, les 
conditions, et le rythme de la régionalisation pour le communautaire. Négocier 
veut dire a la fois travail de dobby)) politique et travail de mobilisation. (p. 
10) 

Deux ans plus tard, dix regroupements se sont ajoutés aux dix-sept déjà concertés: 

C'est ainsi que les regroupements provinciaux concertés sont devenus la Table 
des regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles 
financés par le MSSS (27 regroupements, dont ACCESSS). La table est 
l'instance privilégiée pour négocier l'application de ia loi 120 concernant, entre 
autres, l'évaluation des organismes communautaires. (Coutu, 1994: 4) 

Donc, par rapport au ministère de la Santé et des Services Sociaux, les groupes (par le biais 

de leurs divers regroupements) se sont solidarisés pour créer un rapport de force afin de 

négocier avec cette instance gouvernementale sur un pied plus solide. Ce rapport de force 

permet aux groupes d'affirmer leurs propres valeurs, des valeurs qui incluent, bien sûr, la 

solidarité sociale : 

Car de quoi s'agit-il au fond si ce n'est de transformer et d'utiliser l'espace du 
régional comme nouveau terrain de Lutte pour freiner l'accroissement des 
inégalités socio-économiques qui fissure le tissu social, pour contrer la 
marginalisation et l'exclusion de secteurs de plus en plus nombreux de la 



population, pour promouvoir des alternatives au seul modèle bio-médical en 
matière de santé, pour opérer le nécessaire virage vers la prévention, le 
renforcement des communautés, bref pour contribuer à faire advenir une 
société plus démocratique, plus juste, plus conviviale. Là réside le défi posé 
au mouvement communautaire par la régionalisation. (L. Guay, 1992: 10) 

Proulx (1993) renforce ce constat face à la régionalisation et au partenariat : 

... non seulement le contexte actuel est-il propice pour permettre cette 
participation, mais il l'est également pour que le mouvement populaire et 
communautaire exerce une influence déterminante sur ces choix sociaux et 
économique régionaux, en les imprégnant des valeurs qu'il a 
traditionnellement portées; l'égalité, la justice sociale, la dignité de la 
personne, la participation, etc. 

Plus que jamais, les groupes populaires et communautaires doivent participer 
en tant que mouvement aux choix de société qui se posent à la société 
québécoise, au même titre que les autres acteurs de la société, qu'il s'agisse des 
associations d'entreprises, des syndicats, des élus(es) municipaux ou autres. 
(p. 37) 

Face à chaque régie régionale, par ailleurs, Ies groupes sont appelés à agir en 

partenariat avec d'autres (municipalités, etc.), mais ils ne sont pas sur un pied d'égalité. 

Afin de bâtir un rapport de force à ce niveau, les groupes se sont concertés. Si les groupes 

communautaires ont seulement quatre représentantes ou représentants élus au conseil 

d'administration de chaque régie régionale, ils comptent pousser au maximum le potentiel 

de cette reconnaissance. Ce rapport de force, axé sur une concertation intersectorielle, 

s'appuie sur divers éléments. Notons entre autres : (a) la mobilisation large des groupes et 

de leurs populations régionales en cas de besoin; (b) la légitimité démocratique du fait que 

les personnes élues représentent de grandes populations; (c) un réseau d'information et 

d'analyse des enjeux de la région (et de la régionalisation) pour les personnes élues afin 

qu'elles puissent prendre des décisions réfléchies et représentatives; et, (d) une instance 

organisée afin d'aller chercher plus facilement des alliés. 

Le partenariat devient un enjeu important pour les groupes qui agissent à un autre 

niveau moins central comme celui d'une ville ou d'un quartier. 



LOU 

Les organismes communautaires sont invités à collaborer avec des partenaires 
de plus en plus diversifiés, L'arrivée de la Ville de Montréal, depuis 1986, 
d m  plusieurs dossiers où elle entend agir comme agent de concertation et 
facilitateur, a d'ailleurs accentué cette tendance. Les organismes ont très 
souvent prêté leur concours à ce mode d'intervention, qui s'est organisé sur 
des bases d'arrondissements ou sur des thématiques proches de leur champ 
de pratique; les intervenants de certains des réseaux communautaires ont 
toutefois signalé qu'ils demeuraient vigilants afin d'éviter que la municipalité 
(ou certaines institutions) ne se «parque en  double)^, se substituant aux forces 
du milieu ou prenant le contrôle d'initiatives locales. (Laferrière, 1992: 244) 

Ici, Suzanne Laferrière souligne un paradoxe : le contrôle central des initiatives de groupes 

au nom de la décentralisation. Si, par exemple, dans le cadre de la loi 120 (formellement 

dédiée à rapprocher le pouvoir des citoyennes et citoyens) le ministère a pu tenter de 

démanteler la Clinique communautaire de Pointe St-Charles (CCPSt-C, 1992: 12), la Ville 

de Montréal a réussi à le faire en ce qui concerne le Centre d'innovation en développement 

économique communautaire (CIDÉL). La Ville, par sa stratégie d'implantation des CDÉC 

(un arrondissement municipal), a réussi à éteindre le CIDBL, une sorte de <CD& 

populaire.)) Face h de telles manœuvres étatiques, la solidarité des groupes devient de plus 

en plus strategique. Cependant, si Favreau (1993) note ceci : 

Au sein des organisations populaires et communautaires, il ressort [...] très 
nettement une volonté de se donner une cohésion et une force politique 
intersectorielle locale et regionale, notamment par l'intermédiaire de CDC 
[Corporations de développement communautaire]. (p. 8) 

il ne veut pas dire que la solidarité entre les groupes est acquise. 

Pour Bernard Vallée le renouvellement de la vie associative au sein des groupes est 

primordial face à la régionalisation, aux enjeux de partenariat ainsi qu'aux stratégies de 

solidarit6 des groupes face à ces derniers. La participation des membres et de la population 

aux organismes populaire et communautaires ne peut pas être mise de côte. 

...q u'il soit question de partenariat ou de défense des droits, la pierre 
angulaire demeure la même, c'est-Adire : une base large et mobiiisée, puisque 
sans cette base, notre participation au c.a. de la régie régionale de notre région 
ou l'organisation de manifs ne pourront avoir de réelle reconnaissance ni de 
réel pouvoir de changement. Pour accompiir ces tâches, un travail d'bducation 



populaire et politique est nécessaire. Pourtant, malgré l'importance des acquis 
que nous possédons en regard de ces questions, nous semblons avoir la 
mémoire courte. (dans Valois, 1994: 13) 

Vallée appelle donc les groupes à un renouvellement de leurs pratiques démocratiques 

... la transparence est nécessaire et celle-ci devra être acquise par 
l'appropriation collective de nos groupes par les populations que nous 
défendons, que nous représentons, que cela soit dans la rue, au sein de 
conseils d'administation ou dans les cadres de concertation que nous nous 
sommes [donnés]. (%id.) 

Ces propos laissent entendre qu'une multiplicité de stratégies sont valables dans une ère de 

décentralisation, de partenariat, ainsi que de concertation entre les groupes, mais que le 

travail d'éducation populaire devrait y demeurer central, quelle que soit la stratégie choisie. 

(Ibid.) Jean Proulx (1993: Il), pour sa part, renforce la pertinence d'une multiplicité de 

stratégies face à ce contexte, et donc d'une approche flexible et pragmatique. Cependant, il 

souligne la qualité critique et réfléchie qui accompagne cette approche, une qualité qui fait 

partie intégrante des valeurs des groupes populaires et communautaires. A l'heure des 

partenariats, les groupes ne sont pas <<dupes)) : 

Nous entrons actuellement dans une logique de collaboration et de 
partenariat, versus une logique plus traditionnelle d'opposition que nous 
utilisions davantage. Cependant ces deux tactiques peuvent être 
complémentaires. Cette nouvelle façon de faire nous permet de dire, en 
caricaturant un peu, que nous passons d'un rôle d'opposition à un rôle de 
pouvoir. Ce passage ayant comme principal inconvénient de faire de nos 
groupes des acteurs importants lorsqu'il est question de gérer le déficit 
gouvernemental: le fameux défi qualité/performance de l'État. Cela fait partie 
de la "game". Ces nouvelles responsabilités ne veulent pas dire que nous 
fermons les yeux sur notre raison d'être, au contraire, ce partenariat n'est pas 
aveugle, il est pesé et réfléchi. Le partenariat nous permettra d'atteindre 
certains objectiis si et seulement si, les groupes appuient nos mandataires au 
c.a. des régies régionales. (dans Valois, 1994: 11) 

Ces propos renforcent ceux de Matte (1990) qui valorise la diversité des tactiques, en 

notant que c'est souvent au sujet des choix tactiques que les tentatives de concertation se 



déstabilisent. Selon elle, il faut dépasser le schéma qui se réduit à un choix binaire et 

discuter dans un esprit de solidarité : 

[U]n conflit fréquent autour de la mobilisation, concerne les choix d'actions. 
Certaines personnes ou groupes peuvent privilégier des actions de 
sensibilisation (visites de députés, distribution de tracts, animations de 
discussions, etc.) alors que d'autres optent pour l'action directe ou de 
confrontation (graffiti, occupation d'espaces, désobéissance civile, etc.). La 
diversité des actions ne saurait nuire à un mouvement, au contraire. Le besoin 
de s'allier pour «sentir» un mouvement progressiste au Québec suppose le 
partage d'une analyse et un engagement envers les diverses oppressions. Des 
discussions et un regard critique sur nos mobilisations ne peuvent que nous 
profiter. (Matte, 1990: 3) 

L'enieu de I'inclusivité de la solidarite 

Au sein du mouvement populaire et communautaire québécois, un des enjeux de 

solidarité les plus significatifs est sans doute celui de l'inclusion des groupes ethniques 

minoritaires et en particulier de leur représentantes ou représentants et membres. Nous 

n'insisterions pas sur cet enjeu s'il n'était qu'un exemple d'un modèle de solidarité en 

développement ou déjà développé, au contraire. Mais il nous intéresse parce qu'il suscite 

des questionnements et des analyses poussées qui renouvellent la solidarité à l'heure 

actuelle. 

Nous citerons d'abord des propos tenus par Marjorie Villefranche lors d'une 

conférence récente : 

Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises avec des groupes de la 
majorité dans le domaine du logement par exemple, où nous avons senti une 
certaine ouverture de la part des autres groupes mais sans aucun résultat 
concret. Il nous est difficile, dans ces regroupements, de faire passer nos 
préoccupations spécifiques puisque la question de l'immigration n'est jamais, 
ou rarement, sur la table. Règle générale, les préoccupations des organismes 
communautaires des communautés culturelles passent difficilement auprès 
des organismes communautaires de souche. (Ligue des Droits et Libertés et 
CFP, 1994: 6) 

Ninette Piou (1993: 18-20) du Centre N'A Rive, de Montréal, nous fait part d'une de ses 

préoccupations spécifiques quant à l'alphabétisation populaire : le plafonnement de cours 



ou d'ateliers d'alphabétisation a 2000 heures pour les adultes, un enjeu qui fait appel à la 

solidarité des groupes. Ce plafonnement frappe dur l'ensemble des groupes 

d'alphabétisation populaire d u  Québec, mais surtout ceux qui travaillent auprès des adultes 

allophones qui s'alphabétisent dans leur langue maternelle. Les participantes et participants 

allophones ont le défi non seulement de s'alphabétiser dans leur langue maternelle, mais par 

la suite en français. Si un tel plafonnement est souvent irréaliste pour les adultes 

francophones (langue maternelle), pour les adultes allophones qui ne fonctionnent pas 

encore en français, il constitue un frein net à leur développement et à leur pleine 

participation à la société québécoise. On peut constater ainsi comment la spécificité des 

groupes puisse rendre certaines réalités (dans ce cas-ci une politique gouvernementale) plus 

pressantes. On peut aussi voir ce que de telles réalités spécifiques présentent mais aussi 

comment la priorisation de ces réalités dans les démarches de solidarité parmi les groupes 

pourrait être affectée en conséquence. 

Parmi les consensus informels qui ont été réalisés lors du Colloque national sur 

I'éducation populaire, Vallée (1991b) soulève l'importance pour ceux et celles qui 

s'impliquent dans ce domaine d'un questionnement continu de leurs pratiques. A ce sujet, il 

ajoute : (<On souligne particulièrement l'urgence d'intégrer à ce questionnement la montée de 

la réalité multiethnique au Québec.)) (Vallée, 1991b: 28) Quant à notre sujet, ces pratiques 

concernent le développement quotidien de la solidarité entre les groupes. 

Une série de pratiques sur laquelle on pourrait se pencher est celle de l'inclusion par 

rapport à l'ethnicité et à la couleur, telles que construites parmi divers rapports sociaux de 

pouvoir. Une telle inclusion se situe à plusieurs niveaux (dans le cadre des démarches de 

solidarité parmi les groupes), au moins les niveaux suivants : (1) J'inclusion d~ 

préoccupations diverses des groupes de minorités ethniques au Québec par les groupes de 

l'ethnie majoritairel77, ce qui implique une connaissance de ces préoccupations par ces 

Au Québec, dethnie majoritaire)) peut être parfois un terme relatif et ambigu, dépendant du 
réseau et du contexte d'usage. Par exemple, dans un réseau de groupes populaires ou communautaires 
anglophones à Montréal, ce terme pourrait vouloir dire d'origine britannique et chrétienne (et sous- 
entendu de couleur ((blanche))) ou bien d'origine canadienne-française, selon le contexte. Dans 



derniers; (2) de représentanRç et r~pr6sentants ou de m r e s  a des 

organismes de groupes de minorités ethniques; (3) de perçonnes d O- ethniaue , . .  

minoritaire au Québec qui sont affiliées aux groupes en grande partie de l'ethnie majoritaire; 

et (4) l'inclusion des démarches interculturelles.l78 L'inclusion (toujours par rapport A la 

solidarité) peut aussi faire référence à celle qui existe parmi les organismes regroupant des 

gens d'origines ethniques minoritaires (par exemple, d'origine vietnamienne, chinoise, 

roumaine, jamaïcaine ou haïtienne) ou bien de divers backgrounds d'une même origine 

ethnique minoritaire (par exemple, de groupes juifs ashkenases et sépharades). De plus, 

notons l'inclusion de certaines préoccupations d'organismes populaires du groupe ethnique 

majoritaire canadien-français au Québec, étant donné que celui-ci est minoritaire dans le 

contexte nord-américain. 

Dans les organismes communautaires qui se sont ouverts a cette réalité de 
notre société, la diversité e thndture l le  est davantage reflétée au niveau des 
personnes qui répondent directement aux besoins de la clientele qu'au niveau 
des postes de direction et des conseils diadministation. 
[...] Dans les regroupements d'organismes, lesquels ont une fonction plus 
politique, l'absence de membres issus des groupes minoritaires au niveau des 
postes de direction est encore plus marquée, ce qui rend encore plus difficile 
la concertation horizontale - qui souffre déjh d'un manque d'organisation et 
de structures - entre les organismes communautaires, quelle que soit leur 
communauté d'origine. Quelles mesures faut-il prendre pour changer les 
choses? Les organismes et les regroupements devraient-ils adopter des 
mesures d'accès à l'égalité? Devraient-ils aussi mettre sur pied des sessions 
de formation à la réalité pluriethnique? (LDL et CFP, 1994: 7 et 81179 

d'autres réseaux, notamment des réseau Francophones, il veut dire presque toujours d'origine 
canadienne-française -cependant, si on parle du Canada, cela n'est aucunement le cas. 
178 Voir le document de Vivian Barbot Lymbumer (1994) sur l'importance de cette dernière au sein 
du mouvement féministe. 
179 Si les organismes populaires de l'ethnie majoritaire ne savent souvent pas .par quel bout 
commencer)) face à cette inclusion par rapport aux démarches de solidarité, cela vient peut-être en 
partie de la remise en cause de certains de leurs priviléges. Cependant, avec l'histoue d'exclusion 
et d'assimilation du groupe ethnique canadien-français, ses organismes populaires se trouvent peut- 
être aussi dans une double situation : ceUe de devoir dépasser une imagination sociale où ils étaient 
((les exclus)), et celle de vouloir Iégitimiser cette exdusion historique - et actuelle - auprès de ces 
mouveaux autres» (qui, il faut quand même le rappeler, ne sont souvent pas du tout nouveaux). La 
tension créée par cette double situation semble être suscitée par la juxtaposition d'une expérience 
collective d'oppression (colonisation et donc tentatives d'assimilation) et d'une demarche de 
relativisation par rapport à une position sociale où on fait partie d'un groupe ethnique construit en 
tant que groupe dominant et dominé simultanément. Cette tension pourrait être productive. 



L'inclusion, par rapport à la solidarité, parmi les groupes et centres de femmes au Québec 

est un champ pratique d'où l'on développe des analyses significatives. Aoura Bizzarri, 

coordonnatrice du Collectif des femmes immigrantes, Iors d'une entrevue avec Louise 

Boivin, répondait en 1989 ainsi à la question : tient-on compte ((des problèmes spécifiques 

aux femmes immigrantes dans les revendications et dans les luttes de femmes au Québec?), 

(Boivin et Bizzarri, 1989:ll) 

Non, parce qu'elles luttent pour leurs propres dossiers et que Le nôtre, elles le 
connaissent à peine. Elles commencent à étre sensibilisées mais elles ont été 
très surprises d'apprendre que nous n'avions pas accès à l'apprentissage du 
français. Maintenant, on est rendues au point oit on cornmence à se connaître 
un peu mais de là à parler de solidarité, c'est pas encore fait. C'est pas la 
faute de personne. Les femmes québécoises sont déjà dans un ghetto en 
général, elles sont moins payées que les hommes québécois [,..]. Mais nous, les 
femmes immigrantes, on est encore plus en arrière qu'elles et on a encore 
moins de moyens pour aller les chercher, (Ibid.)l80 

Un an après cette entrevue, on a vu le retrait de ce groupe de femmes immigrantes de 

Femmes en tête, qui organisait le forum ({Les cinquante heures du féminisrnenlgl après la 

nomination de Lise Payette comme présidente d'honneur du forum182. Voici l'analyse 

~~impressionniste)~183 de Sirnone Landry, qui croit tout à fait que ce choix du Collectif des 

femmes immigrantes de quitter les Femmes en tête lui appartenait. Elle exprime ce qui suit : 

...j' ai du mal avec le jeu politique qu'ont mené deux groupes distincts et 
opposés de femmes immigrantes, à partir du retrait de l'un d'eux de Femmes 

IaO Après avoir décrit une tentative de rapprochement réussie dans le cadre de journées d'échanges 
et sensibilisation, elle ajoute ceci : d e s  Québécoises, comme la société en général, ne sont pas si 
conscientes de notre situation. Eiies le sont peut-être plus que le reste de la société, parce que si vous 
vous rendez bien compte, ce sont les femmes aujourd'hui qui vont de l'avant. Méme ici au Québec, 
celles qui demandent Le changement, ce sont les femmes.» (Boivin et Bizzarri, 1989:ll) 

Le forum (<Les cinquante heures du féminisme)> a été un événement majeur de solidarité entre 
femmes, surtout venant des groupes et centres de femmes, célébrant l'obtention du vote par la grande 
majorité des femmes du Québec. II s'est inscrit dans un éventail d'activités organisées par Femmes en 
têtes. 
182 Lise Payette était panni ceux et celles qui ont participé au vidéo controversé intitulé 
(<Disparaître», controversé à cause de ses images andytiques assez dérangeantes et dangereuses, 
sinon racistes, des (cimmigrants>). - 
183 Landry souligne que c'est .en toute simplicité, sur un mode impressionniste et sans prétendre 
détenir quelque vérité abolue, que j'entends parler ici du Forum et du Sommet. Et aussi de 
Polytechnique.,, 



en tête. J'ai du mal avec la position de victime adoptée par ces deux groupes, 
avec le jeu stratégique visant à miner aux yeux des médias et du public un 
projet qui, A aucun moment, ne les a exclus. ii faudra bien sûr revenir sur toute 
la question des groupes de femmes immigrantes et de leurs liens avec les 
autres groupes de femmes. Mais je ne crois pas que l'on puisse faire avancer 
cette problématique complexe en empruntant la voie de la dénonciation et de 
la cuipabilisation. La solidarit4 se joue dans les deux sens : on ne peut à la 
fois demander aux groupes de femmes québécois de se montrer solidaires face 
à la situation des femmes immigrantes au Québec et à la double 
discrimination dont e les  sont très souvent victimes, et refuser de reconnaître 
le caractère spécifique que revêt la situation des femmes québécoises 
francophones sur un continent très majoritairement anglophone ... (Landry, 
1990a: 261184 

Landry, à partir d'un contexte de solidarité assez spécifique, fait appel au double 

positionnement des femmes d'origine canadienne-française du Québec au niveau de l'axe de 

pouvoir social sur lequel se construit l'ethnicité et elle semble les voir simultanément 

majoritaires et minoritaires. Ce positionnement implique, pour Landry, des liens de 

solidarité à deux voies. Son analyse découle, ou sinon est inspirée de celle qui est issue du 

travail pratique et analytique de plusieurs mouvements de femmes. Diane Lamoureux 

(1993) dit à ce propos : 

Cette reconnaissance des différences a retenu l'attention des mouvements de 
femmes dans plusieurs pays occidentaux. Confrontés à la prise de parole en 
leur sein des Afro-Américaines, des aborigènes, des immigrantes, des 
lesbiennes, des handicapées, etc., qui ne se reconnaissaient pas dans (da)) 
femme dont ces mouvements voulaient assurer la promotion, les mouvements 
de femmes ont réagi, avec des bonheurs inégaux, à de telles mises en cause 
mais ont A tout le moins pris conscience que, comme le souligne Françoise 
Collin, d e  paradoxe de cette lutte collective est qu'eue a pour objectif de 
produire des sujets, de dkgager les femmes de l'emprise du même, de la 
généralité de la féminité sous laquelle le patriarcat les a enfouies)). (p. 147) 

la4 Une telle analyse aurait pu servir de tremplin à d'autres. En discutant de l'événement, Vivian 
Barbot Lymbumer (1994) affirme ceci : «Nous ne voulons pas dire qu'aucune leçon n'a été tirée de 
cette expérience maheureuse, bien au contraire. Ce que nous aurions souhaité cependant, c'est de 
savoir qu'un examen approfondi de toute la situation, par ceiies qui en étaient les actrices 
principales, avait eu Lieu. On aurait ainsi pu obtenir des indications précieuses quant à la manière 
d'aborder des manifestations d'une telle envergure dans une perspective interculturelle. A défaut de 
pouvoir disposer d'un tel outii, on est forcé d'agir à tâtons, avec en prime la peur de débusquer de 
vieilles ~~susceptibilités>i que l'on n'est même pas en mesure de définir adéquatement.)) (p. 8) 



Cette analyse a pour effet d'insérer les femmes dans une multiplicité de rapports sociaux de 

pouvoirls et sloppore à la recherche d'une Femme essentielle ou d'une féminité naturelle. 

Landry renforce en effet cette analyse dans ses réflexions sur les pratiques de solidarité et 

les façons de les renouveler. Elle conclut que 

... les contradictions continueront sans doute de traverser nos pratiques : le 
rêve du vaste coclsensus fondé sur une idéologie partagée ne peut être qu'un 
rêve. C'est encore attendre des femmes des attitudes et comportements de 
saintes - rappelant le stéréotype de la bonne et douce Vierge Marie -que 
de croire que le seul fait d'être femmes et de se définir comme f4ministes nous 
oblige à partager une vision du monde unique et commune. Nous devons, je 
crois, apprendre nous-mêmes la tolérance et le respect des différences et 
dénoncer les trop nombreuses tentatives visant à éveiller en nous te vieux 
monstre de la cuipabilité, lorsqu'apparaissent entre nous des divergences. 
Reconnaître et nommer ces divergences, leur donner droit de cité, les analyser, 
voilà ce à quoi nous devons continuer de nous adonner : la vitalité de la 
réflexion et de l'action féministes en dépend. (Landry, 1990a: 32) 

Cependant, les divergences que notent Landry seront vraisemblablement (et non pas 

automatiquement) nommées différemment selon leur positionnement social, créé selon les 

axes multiples du pouvoir social. Ceci appelle donc des analyses venant d'une pluralité de 

positionnements sociaux de femmes, ainsi qu'une ouverture à l'écoute et à la négociation 

entre femmes positionnées différemment par et dans le pouvoir social afin de bâtir une 

solidarité inclusive. 

Si les réflexions issues des groupes de femmes et du mouvement des femmes 

enrichissent les analyses et les pratiques quant à l'inclusion dans les démarches de 

solidarité, c'est aux autres groupes populaires et communautaires d'en profiter, tout en 

reconnaissant l'apport des premiers : 

... cette inscription de la différence au coeur du projet féministe, comme l'ont 
préconisée les mouvements de femmes désireux d'établit un «Québec féminin 
pluriel>,, ne peut se limiter au mouvement des femmes. Cela doit servir de 
base A une volonté d'approfondissement de la démocratie dans nos sociétés, 
une démocratie marquk d'une reconnaissance positive de la diffdrence, 
rejetant tout autant l'assimilation que l'exclusion et reposant sur l'idée 

185 Voir le Cahier des revendications et guide d'animation de la Marche des femmes contre la 
pauvret& {1995), pour une expression pratique, sous le thème pain et des roses, IP d'une teiie 
analyse au sein du mouvement féministe québécois. 



d'équité et de différenciation. Une société où l'égal respect pour chacune et 
chacun n'oblige personne à renoncer à quelque aspect de sa personne et de sa 
personnalité pour pouvoir faire partie de l'humanité. (Lamoureux, 1993: 147) 

En s'appuyant sur des analyses du mouvement féministe, Diane Matte (1990) trace une 

distinction importante entre les actrices et acteurs, d'une part, et leurs alliées et alliés, de 

l'autre. 

AIors que le premier choisit les actions qui lui conviennent à partir de son 
analyse et de ses revendications, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un appui. 
Le groupe ou la personne qui donne un appui a comme rôle de répondre à la 
demande de I'autre groupe, donc de s'enquérir des besoins de cet autre. 
Mobiliser pour appuyer suppose aussi que l'on soit conscient-e que nous 
faisons partie du groupe qui fait subir, même de façon indirecte, une 
oppression. Notre rôle, à ce moment, est aussi de mobiliser nos .pairs>) pour 
changer cette situation. Les choix d'actions pour appuyer doivent donc être 
en lien avec les besoins du groupe qu'on appuie. Les choix d'actions pour 
mobiliser nos ((pairs)) nous appartiennent. (p. 3) 

Située dans le cadre de la discussion précddente, l'affirmation de Matte devient même plus 

nuancée; dans une solidarité inclusive, celles qui mènent une action et celles qui l'appuient 

sont enfin souvent les mêmes personnes, mais elles changent de rôles continuellement selon 

la conjoncture et les tendances du pouvoir social. 

Un aspect important de la solidarité dans et pour le mouvement populaire et 

communautaire est celui de la solidarité internationale, ce qui laisse entendre une 

interdépendance internationale. Lucie Bélanger (1991), pour sa part, insiste sur ceci : 

il faut aussi avoir une vision internationaliste. Je pense que c'est trés 
important et on l'a toujours véhiculé dans les groupes ou j'ai eu le plaisir de 
travailier. C'est fondamental, surtout avec la nouvelle carte gdopolitique 
actuelte, oh on veut faire régresser l'aide au tiers monde au niveau d'une aide 
d'urgence. II faut aussi favoriser les Liens entre les groupes populaires en lutte 
ici et les groupes populaires du reste du monde, des liens de groupes de base 
à groupes de base. (Bélanger, 1991: 24; italiques de l'original) 



La construction de liens horizontaux entre groupes de base de divers pays est une 

préoccupation qui entraîne parfois des échanges et des visites. Ces derniers seraient 

certainement plus nombreux s'ils étaient moins coûteux; souvent ces échanges et ces visites 

s'effectuent en collaboration avec des syndicats, ou bien des O.N.G. assez établies. Les 

propos de Christine Daniel (1990), s'adressant aux groupes populaires et communautaires, 

renforcent ceux de Bélanger : aDans cette mixture géopolitique, un fait doit attirer 

particulièrement notre attention : le fosse ne cesse de s'élargir entre pays riches et pays 

pauvres, et ceci doit être au coeur de nos préoccupations,~~ (p. 8) Les groupes populaires de 

solidarité internationale, ainsi que leurs regroupements, ont une place importante au sein du 

mouvement popuIaire et communautaire au Québec. Et, comme l'ont souligné Bélanger et 

Daniel ci-dessus, une préoccupation quant à la solidarité internationale fait partie (ou 

devrait faire partie) des idéaux de presque tous les groupes du mouvement populaire et 

communautaire. Paul Bélanger ajoute le constat suivant : 

Il me semble ... que la contribution de I I I C É A ~ ~ ~  à un projet de société se 
centre autour de deux notions extrêmement simples mais qui m'apparaissent 
très fortes : la première, c'est la volonté, la passion de vivre autrement; et la 
deuxième, c'est la volonté, la passion de vivre en solid~rité, c'est-ri-dire de vivre 
avec les autres peuples. Et c'est à cette contribution-là, à mon avis, que nous 
sommes appelés à travailler, dans trois grands champs d'action : les 
communications, l'éducation des adultes et la construction d'une société civile 
forte basée sur le pouvoir populaire ... . (dans Leclerc, 1989: 5) 

Ceci nous amène à une autre facette de la solidarité politique parmi les groupes, celle du 

développement d'un nouveau projet de société au Québec, une facette qui dépasse ces 

groupes pour toucher d'autres mouvements, comme le mouvement syndical. 

186 institut canadien de i'éducation des adultes 



Vers un aroiet de société ~ o ~ u l a i r e  et féministe au Ouébeç 

Un projet de société se bâtit avec les différences, avec les siniilititdes, comme avec les 
pas nfaire pour se rejoindre et se compléter. 11 est pour nom impensable d'accepter 
les excltisions. Nous nous refiisons de mime à admettre que prospérité ne puisse 
rimer avec équité. 

- lnstitttt canadien d'éducntion des adtlltes, 1990, p. 13 

Si au chapitre précédent j'ai identifié une ambiguïté au sein du mouvement populaire 

et communautaire quant au développement d'un projet de société au Québec, dans cette 

section j'aborderai ce développement sous l'angle de ses modalités, bases ou mécanismes en 

jeu, ainsi que quelques dynamiques des démarches de solidarité entreprises. 

Déclencheur paradoxal, en 1990, de l'action parmi les groupes voulant élaborer un 

nouveau projet de société, la Commission Bélanger-Campeau sur l'avenir du Québec (suite a 

l'échec de l'accord constitutionnel) a poussé plusieurs groupes à dépasser leurs hésitations. 

La Commission, qui {(se voulait représentative des différentes composantes de la société 

québécoise)) (Paquerot, 1992: 5) a néanmoins exclu les représentant-e-s des mouvements de 

femmes, populaire et communautaire, des minorités ethniques, des autochtones ... En 

revanche, les groupes populaires et communautaires ont mobilisé une manifestation 

populaire au Carré Dominion, à Montréal, réchauffant les gens par une soupe populaire, en 

face des audiences publique de la Commission, tenues de l'autre côté de la rue. De façon 

beaucoup plus substantielle, on a aussi vu un ralliement vers deux types de soi-disant 

((contre-commissions)~ : celle de Solidarité populaire Québec et celle qu'a organisée la 

Fédération des femmes. La première avait entre autres comme objectif l'élaboration 

partiapative d'une Charte populaire du Québec, esquisse d'un projet de soaété pour le 

Québec; la deuxième allait vers la définition par les groupes de femmes d'un projet de 

société féministe. 

Les groupes, que ce soit les groupes ou centres de femmes, ou bien d'autres groupes 

populaires et communautaires, abordent la question constitutionnelle d'une .autre>) façon. 



Quant au Forum national des femmes, {(Québec féminin187 pluriel)), Sylvie Paquerot (1992) 

note 

C'est du contenu que les femmes veulent discuter, d'un projet de société qui 
dépasse le strict débat fédéralisme/souveraineté et qui ne concerne pas que 
les femmes: un développement économique plus équitable, un développement 
durable, des services collectifs accessibles, un système politique plus 
représentatif, un réel pluralisme, etc. (p. 6) 

En fait, ((Pour le mouvement des femmes, notre avenir ne se réduit pas aux choix entre deux 

options constitutionnel les.)^ (Ibid. ) Ce Forum de solidarité entre femmes a entraîné un 

rapport important du même nom, qui était son produit concret. 

En ce qui concerne Solidarité populaire Québec (SPQ), active depuis 1985, elle : 

... est une coalition nationale de regroupements et coalitions d'organismes 
communautaires, populaires et syndicaux. SPQ se veut un lieu de réflexion et 
de concertation pour mettre en commun des analyses, développer une riposte 
unitaire et élaborer des politiques alternatives fondées sur la solidarité sociale 
plutôt que sur des priorités dictées par les lois du marché. (SPQ, 1994: 2) 

Tout comme pour le Forum des femmes, la mobilisation autour du débat constitutionnel 

était en partie suscitée par l'exclusion de représentant-e-s des populations des mécanismes 

formels de l'État. Face à la frustration causée par la Commission Bélanger-Campeau, la 

SPQ a organisé une énorme commission .populaire>). 

Au moment où le débat sur l'avenir du Québec semble se limiter exclusivement 
au cadre constitutionnel et législatif, la tournée de la Commission populaire 
itinérante, organisée par Solidarité populaire Québec, s'intéresse au contenu 
qu'on veut donner à cette société. (Houle et Volpato, 1992: 12) 

Ruth Rose (citée par Forest, 1992), une des commissaires nationales, souligne le point de 

vue avancé par le Forum national des femmes : 

ii y a eu énormément de débats sur l'indépendance du Quenec au sens 
politique mais pratiquement aucun sur le genre de soaété qu'on voudrait 

18' Comme le Forum des femmes l'indique, ici le féminin indut le masculin. 



former dans ce contexte, que ce soit au niveau du développement économique 
ou social, autant dans les grands centres que dans les régions. (p. 14) 

La Commission populaire sur le Québec à bâtir (1992: 6) a tenu vingt audiences dans les 

diverses régions du Québec et a suscité quelque cent quatre-vingt-dix mémoires écrits, le 

tout en 1992. Se sont ralliés à cet événement les organismes de femmes, les autres groupes et 

regroupements populaires et communautaires, ainsi que les syndicats locaux et nationaux 

du Québec. Si ((Québec féminin pluriel), s'est donné les grandes lignes d'un projet de société 

québécoise, Solidarité populaire Québec s'est dotée d'un processus de développement d'une 

charte populaire du Québec. L'utilisation de cette charte proposée par les participantes et 

participants de la Commission allait ((de l'outil de mobilisation pour le mouvement 

populaire à l'enchâssement pur et simple dans la future constitution du Québec.,, (Poirer, 

1992: 4) La commission a appelé le monde à rêver, mais les pieds sur terre : 

Pas du tout guindée et armée d'un excellent outil d'animation, cette 
commission, composée de personnes reconnues pour leur engagement 
social188, recueille les réponses de chacun-e à la question suivante: «Si nous 
avions le pouvoir de décider, voici ce que nous mettrions de l'avant, en 
principe et en pratique, sur la question de ...» la démocratie, le rôle de l'État, 
l'environnement, l'économie, la fiscalité, l'équité pour les femmes .... (Forest, 
1992:14) 

Selon Marianne Roy (1993) du SPQ, le processus de l'élaboration de la charte a été le 

suivant: 

Premièrement, il s'agissait de l'organisation d'une deuxième Commission 
populaire itinérante qui offrirait l'occasion aux groupes et individus, tant au 
niveau régional qu'au national, de travailler collectivement sur des 
alternatives. Dans un deuxième temps, on entrevoyait la production et la 
diffusion d'un projet de Charte d'un Québec populaire basé sur des idées et 
propositions recueillies lors des audiences de la Commission, suivies d'une 
période de débats et d'amendements apportés au projet de Charte. Le tout 
devrait se clôturer par une Assemblée nationale populaire qui finaliserait les 
débats et adopterait une Charte. (p. 2) 

On peut noter entre autres, comme commissaires nationales, Madeleine Parent, Lucie Bélanger, 
William Ninacs, Claudette Brière et Rosa Miranda. 



Cette Assemblée nationale populaire a eu lieu à Cap Rouge à la mi-juin 1994. Le projet de 

charte présenté consistait en quatre parties principales, intitulées : (1) Une démocratie 

fortement repensée; (2) Une équité concrète; (3) Un État profondément transformé; et, (4) 

Un Québec indépendant, respectueux de ses minorités et traitant de manière égalitaire avec 

les autres peuples. (SPQ: 1993) Selon L'R des Centres de femmes du Québec (1993: 53), 

Le projet de Charte d'un Québec populaire est issu d'une consultation auprès 
de plus de 1400 personnes représentant près de 350 organismes, dont 1'R. Il 
comporte des pistes d'actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre les 
grands objectifs précités. Il s'appuie sur la conviction que la société 
québécoise doit en être une de qualité de vie, de participation, de cohésion 
sociale et de solidarité. Un beau projet! 

Ce même esprit passionné a été récemment évoqué par France Laurendeau (1994) suite à un 

autre événement de solidarité à propos de ce projet de charte : 

...p rés de mille personnes représentant les milieux syndicaux, féministes, 
populaires et communautaires réunies le 12 mars dernier au Forum de la 
solidarité sociale. Cet événement était organisé pour déclencher une vaste 
mobilisation en faveur d'un nouveau projet de société fondé sur la solidarité ef ln 
lutte aux inégalités, un projet qui met l'économie à sa place, au service des 
hommes et des femmes. Le Forum a suscité beaucoup d'enthousiasme et 
d'espoir. (p. 3; italiques de l'original) 

Si les ambiguïtés ne manquaient pas face au développement d'un projet de société 

alternatif au Québec, on a trouvé des mécanismes afin de les dépasser en faveur de l'action, 

de mécanismes bien délimités, concrets et axés sur des processus larges et démocratiques. 

Cette action, encore une fois, ne se faisait pas dans le vide mais plutôt dans un contexte qui 

la favorisait. Elle n'est pas marquée par l'effacement des différences entre diverses voix, 

mais plutôt par un vaste processus public donc les conflits font partie : 

... des événements récents, comme le Forum de la solidarité sociale ou la manif 
du ler mai sont les signes avant-coureurs de changements plus intéressants. 
Pour la première fois depuis longtemps, des mouvements sociaux aux 
discours différents et aux pratiques parfois contradictoires ont accepté de 
s'unir dans des projets communs. Bien sûr, il y a eu quelques anicroches, une 
ou deux petites crises de nerfs, cependant, dans L'ensemble, l'organisation de 
ces activités s'est bien déroulée. (David, 1994:ll) 



Française David, de la Fédération des femmes du Québec, commente les dynamiques 

suscitées lors du Forum de la solidarité sociale entre les divers acteurs et actrices : 

Beaucoup de voix se sont exprimées au Forum pour appeler à des exercices 
concrets et actifs de solidarité. On a demandé que Solidarité Populaire 
Québec soit davantage soutenue par tes syndicats et joue vraiment, sur une 
large échelle, un rôle de rassembleuse des idées, des actions et des luttes. On 
a convié les syndiqué-e-s à comprendre et à appuyer les revendications des 
sans-emploi et des groupes qui représentent les exclu-e-s et les sans-voix. 
(Ibid.) 

David soulève la complexité de la solidarité, en soulignant la part de responsabilité de tout 

le monde. En faisant référence aux appels pour des engagements plus intenses de la part 

des syndicats, elle note ceci : 

Si nous sommes d'accord avec ces points de vue, nous avons des questions à 
nous poser dans le mouvement populaire et communautaire. Sommes-nous 
prët-e-s à nous solidariser entre nous et avec les syndicats? Avons-nous le 
goût d'effectuer entre nous et avec eux des débats importants comme celui 
des conditions de travail dans nos groupes ou des changements apportés par 
la réforme Axworthy. Appuierons-nous des travailleurs ou travailleuses en 
grève, comme celles des garderies, par exemple? (David, 1994:ll) 

C'est donc par des gestes concrets que le monde se rend solidaire, et non par des discours 

abstraits et prescriptifs. Ces derniers sont non seulement faales (les mots ne coûtent pas 

cher), mais trop souvent dtkevants et vides. C'est pour cela que les discours abstraits et 

prescriptifs parmi les acteurs et actrices engag& dans des ddmarches de solidarité 

entraînent souvent non seulement du scepticisme mais carrément de la méfiance; on a été 

trahi trop souvent par de belles paroles. Ceci ne veut pas dire que des réflexions sur la 

solidarité ne suscitent aucun intérêt, au contraire; ces réflexions nous intéressent quand elles 

portent sur des enjeux réels, quand, par exemple, elfes se font à partir de gestes à poser ou 

non en solidarité. Ceci n'efface aucunement les confiits idt%logiques, mais ces confiits sont 

infusés de sens quand les référents pratiques des débats ont d'abord du sens; les analyses 

sont non seulement plus riches mais elles «valent quelque chose)). Les conflits inévitables 



entre divers mouvements sociaux (par exemple, entre le mouvement populaire et 

communautaire et le mouvement syndical) dans les démarches de solidarité ne seront donc 

pas seulement négatifs ou des obstacles. Françoise David (1994) conclut que «Si nous 

saisissons ce défi au vol, et selon moi, il faut le saisir, nous vivrons certainement des 

confrontations et des divergences; cependant, nous nous enrichirons de réflexions 

diversifiées partant d'expériences différentes.)) (p. 11) 

En passant de la littérature du mouvement populaire et communautaire à celle du 

champ de la théorie critique postrnodeme nord-américaine axée sur la pédagogie, nous 

verrons certains apports de ce champ au thème en question, a savoir l'importance de la 

pluralité des appartenances face à I'éduca tion populaire autonome et les liens de solidari té. 

5.3 La théorie critique postmoderne nord-américaine 

At stake here is a politics of difference that is constitired in dialogue and struggle 
aro~tnd Lhose artictrlations and social practices that inforni a critical notiori of 
democraq, citizenship, and the public sphere. ln this case, diferences are both 
trarisformed and unified, withotit losing their spec$city, as part o f a  bronder 
collecf ive strtlggle. 

- Stanley Aronowitz et Henry Giroirx, 1991, p. 188-189. 

Les tenants d'une pédagogie critique postmodeme retiennent ce qu'ils considèrent 

étre le <(meilleur>) de la modernité et de la postmodernité, mais aussi du féminisme, du 

postcolonialisme et des études culturelles. Par le biais de cette appropriation  ait tique^^, ces 

tenants souscrivent à la valorisation postrnoderne de la différence. Néanmoins, ce dernier 

est situé dans un discours moderne et unificateur qui articule ensemble des composantes 

différentes, personnes ou groupes sociaux. 



-. - 

5.3.1 Les différences : vers la multiplication de sites démocratiques de luttes 

politiques 

Afin d'articuler la diversité des mouvements sociaux nord-américains et la 

multiplication des sites démocratiques, les tenants d'une pédagogie postmoderne ont 

stratégiquement analysé un nombre croissant de champs pratiques en démantelant les murs 

conceptueIs qui les divisent. 

L'émer~ence de nouvelles identités. suiets et  mouvement^ 

[TIhe nzitononious nature and deniands of the new social niovenients represent on 
expression ofdeniocratic plwalisni ... 

- Stanley Aronowitz et Hen y Giroux, 1986, p. 130. 

Pour ceux et celles qui définissent un projet de pédagogie critique postmodeme, les 

nouvelles positions sociales de résistance - et celles qui sont renouvelées -, font partie 

d'une transformation à la fois sociale et théorique. Ces nouvelIes positions sont traitées à 

divers niveaux, notamment au niveau individuel (actrice ou acteur sociaux) et sur le plan du 

mouvement social.ls9 Ce qui importe pour ces auteurs et autrices, c'est que les identités au 

niveau individuel soient (ré)articulées par rapport aux luttes politiques et aux mouvements 

sociaux, afin de les radicaliser. Giroux, par exemple, emprunte à Stuart Hall pour expliquer 

l'importance de la diversification d'identités à la prise en charge des ((marges}) et donc des 

personnes et des groupes de positionnements sociaux opprimés socialement et 

lS9 Le niveau individuel est abordé davantage par rapport aux affirmations, quant à l'identité, des 
étudiantes et étudiants ainsi que des théoriciennes et théoriciens. Leur discussion est fondée, parfois 
implicitement, parfois de façon explicite, dans leurs expériences d'enseignement au niveau 
universitaire, ou bien dans leur lecture d'un auteur ou d'une autrice. Par contre, bien que ces deux 
niveaux soient souvent liés, on a tendance à aborder le deuxième, le niveau des mouvement sociaux, 
sous une forme plus abstraite et décontextualisée, et donc sans qu'il y ait référence a des situations ou 
des mouvements précis. Les œuvres de Stanley Aronowitz semblent être davantage inspirées par les 
débats du contexte spécifique des luttes syndicales, tandis qu'on pourrait dire à l'autre bout du 
spectre, que les articles de Peter McLaren et de Douglas Kellner restent assez abstraits. Ce sont les 
articles de McLaren qui possèdent le ton le plus prescriptif parmi les travaux traitant de la 
pédagogie critique. 



politiquement. C'est par leurs tentatives de prise en charge que ces personnes et ces groupes 

ont multiplié les prises de position en tant que sujets : 

..cultural workers must break with the institutional and intemalized racism of 
the current conjuncture by focussing on the real victories that have emerged 
from what Stuart Hall has called the "voicing of the margins". Such victories 
include the production of new identites, the appearance of new subjects, and 
the pluralization of critical public spaces in the arts, schools, media, and 
various other cultural sites. (Giroux, 1994: 60- 61) 

Ces nouvelles ((différences)> sont valorisées dans la pédagogie critique postmodeme et 

entraînent la valorisation des politiques de la différence ainsi que des politiques d'identité. 

Steven Best et Douglas Kellner (1991) présentent ceci : 

A politics of difference [... ] will articulate important ciifferences between 
groups and individuais, and will articulate cniciai issues for a variety of 
movements and groups that will make possible the creation of more multi- 
issue political movernents in the future. A politics of identity helps to foster 
the devetopment of political and cultural identities and solidarity through 
struggling against oppression and for a more just and humane society. (p. 
213) 

Donc, c'est en lutte politique, axée sur des valeurs politiques modernes, que les identités 

politiques et culturelles sont forgées et se développent de façon continue. Les éducatrices et 

éducateurs scolaires ne peuvent pas se priver d'un engagement envers ces luttes politiques, 

ces luttes culhuelles, parce qu'ils s'en trouveraient démunis au niveau de la pédagogie : 

These new subjects, spaces, and movements, with their hybndized languages 
and cultural practices need to be addressed in order to, as Mercer has 
written, "extend the conversation about power and ideology in particular 
regimes of representation." (Giroux, 1994,61) 

Mais revenons au fil conducteur, le sens de la pédagogie même, afin d'explorer davantage la 

diversification telie que traitGe dans la pddagogie critique postmodeme. 



Parce que la pédagogie est redéfinie comme étant ((a provocation of semiosis, an 

attempt to constitute the work of meaning production on particular serniotic termsn (Simon, 

1992: 56), elle se préoccupe des «analyses of the production and representation of meaning 

and how the practices they provoke are implicated in the dynamics of social power.)) 

(Giroux, 1992a : 240) La pédagogie critique en tant que production culturelle et instance de 

politiques culturelles est donc (Ca practice withm which one acts with the intent of 

provoking experience that will simultaneously organize and disorganize a variety of 

understandings of Our natural and social worlds.)) (Simon, 1992: 56) Conceptualisée ainsi, 

la pédagogie inclut l'enseignement et l'apprentissage à l'école ou à l'université et dépasse 

leurs frontières. Parce qu'elle provoque la production d'identités et de savoirs (Giroux et 

Simon, 1989: 222), elle est carrément une forme de production culturelle. C'est ainsi que les 

enseignantes et les enseignants sont interpeIlées par la pédagogie critique postmodeme 

comme des travailleuses et des travailleurs de la culture - à côté de ceux et celles qui 

travaillent dans les domaines artistiques, publicitaires, de la garde d'enfants, etc. Donc, 

entre autres, c'est dans ce sens qu'à travers la pédagogie critique postmoderne, le champ du 

travail pédagogique subit une diversification et une multiplication. 

Cette attention donnée A la pédagogie en tant que production culturelle se distingue 

théoriquement des tendances d'andyses structuralistes qui soulignent la reproduction 

culturelle. (Aronowitz et Giroux, 1993: 126). La production culturelle affirme les gens en 

tant qu'acteurs et actrices face A l'oppression et donc à la prise en charge de leurs 

conditions. C'est ainsi que la pédagogie critique postmodeme se veut une pédagogie du 

possible et de l'espoir. Par rapport a la littérature du champ, par exemple, cet espoir réside 

dans la capacité des participantes et participants prendre une place en tant que 

producteurs et productrices du savoir et des identités, valorisés dans leur travail 

d'apprentissage : 

What is being advocated here is that teachers and other cultural workers 
learn to confirm student experiences and voices so that students are 



legitirnated and supported as people who matter, as people who can 
participate in the production and aquisition of their own learning, and as 
people who in doing so can speak with a voice that is rooted in their sense of 
history and place. (Giroux, 1992a: 245) 

On situe donc tout développement de la culture, toute intervention intentionnelle qui 

affecte l'expérience et le savoir, comme étant pédagogique et donc politique. 

Central to the notion of criticai pedagogy is the need to rewrite the dynarnics 
of cultural and pedagogical production as part of a broader vision that 
extends the principles and practices of human dignity, liberty, and social 
justice. (Giroux, 1994: 63) 

La production culturelle ne se fait pas à l'écart de la société. Elle en fait partie, mais, sous 

l'angle de la pédagogie critique, elle est nécessairement une pratique dérangeante au sein 

d'une société fondée sur l'inégalité. 

Crucial to critical pedagogy is the recognition that the political dimension of 
cultural work reveals that the symbolic production in society manifest 
contested and unequal power relations rooted in discursive and 
nondiscursive social forms. [...] It also serves to contest dominant forms of 
symbolic production. (Giroux, 1994: 64-65) 

Simon argumente ainsi : comme la pédagogie critique elle-même se construit au sein de la 

société, elle doit également, de façon réflexive, faire partie d'une investigation rigoureuse et 

continue quant sa dimension politique. En particulier, l'analyse qui la sous-tend, sa vision 

sociale et ses éthiques devaient obligatoirement faire l'objet d'une critique; en fin de compte, 

chacune doit assumer la responsabilité de sa version des faits. (Simon, 1992: 62 et 64) 

En juxtaposant l'analyse ci-haut A celles qui sont issues du mouvement populaire et 

communautaire québécois, il est possible de faire ressortir des fils conducteurs, même s'ils 

sont banals dans leur évidence, qui se recoupent : l'éducation dépasse les murs des écoles et 

elle vise la démocratie, donc la praxis, la justice soaale et la solidarité. L'éducation 

populaire autonome se veut elle aussi l'axe pédagogique qui rend toute démarche de 

mobiiisation plus démocratique, plus participative, plus ((populaire)). Par le biais de cette 
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forme d'éducation, le champ de la pédagogie s'élargit aux médias, aux interventions des 

centres de femmes, aux démarches collectives de comités logements, aux forums populaires 

sur l'alphabétisation et sur la construction populaire d'un projet de société, et aux activités 

d'autogestion des maisons de jeunes. Le domaine de l'éducatiion ne s'arrète pas aux portes 

des commissions scolaires ou aux cours d'alphabétisation. La pédagogie critique 

postmodeme pourrait servir à renforcer cette position de l'éducation populaire autonome et 

aussi ses efforts pour se diversifier face aux enjeux actuels qui mettent en question la 

production des identités et des savoirs. Cette production pédagogique est décrite comme 

politique, et donc site de lutte autour du sens et des formes et rapports sociaux qui 

produisent ou qui reproduisent diverses formes d'oppression, D'autre part, les tenants-es 

de la pédagogie critique postmoderne auront intérêt a prendre conscience des analyses de 

l'éducation populaire autonome, étant donné que ces dernières sont mieux ancrées dans les 

mouvements sociaux d'Amérique du Nord. 

5.3.2 Les différences menant à un cul-de-sac 

Selon le cadre d'un projet de pédagogie critique postmoderne, que d a  différence)) 

soit réduite à une diversité harmonisante par un paradigme libéral ou à une affirmation 

essentialiste d'authenticité par une politique d'identité figée, l'effet demeure le même : elle 

est privée de sa qualité politique, elle est rendue ahistorique. 

Les différences réduites à la ((diversité)) dans un ~ a r a d i ~ r n e  libéral 

Dans un paradigme libéral, plutôt que critique ou radical, on situe les différences 

(d'identité, de culture, de position sociale, de positionnement de sujet, de sexe, de i{race», 

d'orientation sexuelle, de classe socio-économique, etc.) dans un contexte où ces qualités ne 

sont ni créées au sein de rapports sociaux de pouvoir inégaux, ni porteuses de conséquences 

qui pourraient renverser ces rapports sociaux ou les formes sociales qu'ils ont léguées. Que 

ce soit un paradigme libéral moderne ou postmoderne, les différences sont contextualisées 

hors du pouvoir. Dans un libéralisme postrnoderne, par exemple, l'engagement envers les 



différences se traduit souvent par un engagement envers les textes écrits ou autres, plutôt 

qu'un engagement avec les rapports sociaux qui ont structuré ces textes. Les différences sont 

relativisées plutôt que mises en relation avec les rapports sociaux de sexe, d'orientation 

sexuelle, d'ethnicité, de «race., de classe économique, etc. (Aronowitz et Giroux, 1991: 73) 

Dans leur expression politique, on qualifie les différences, dans un cadre libéral, 

comme étant des indices de diversité, une diversité qui peut être qualifiée de richesse. Ces 

différences se présentent adans)) les personnes ou les groupes, en dehors de l'oppression, de 

la résistance, ainsi que de la structuration des groupes dominants et les formes de savoir 

issues de ces groupes. 

Les différen-tmodemes f i~ées dans des ~olitiaues d'identité essentialistes 

Identifies are not simply one niore hot coniniodity of the post-Fordist 90's. 

- Hewy Girotrx, 1994, p. 61 

Pour les auteurs d'un projet de pédagogie critique postmodeme, une version 

réductrice des politiques d'identité, axée sur l'affirmation de la différence - et sans une 

interrogation critique des limites -, constitue une menace. D'emblée, ceci présente un danger 

au niveau épistémologique et éthique, puisque n'importe quel dialogue est circonscrit par 

l'affirmation d'une ((différence)) comme indice d'autorité, coupé d'une part d'une 

responsabilité éthique et d'autre part des positionnements contradictoires construits dans le 

social. Roger Simon (1992) se préoccupe de cette menace à partir de son propre contexte 

d'enseignement. Il considère une conception essentialiste de l'identité comme étant une 

entrave à l'apprentissage, 

... when unhterrogatable authority is ascribed to classroom members by 
virtue of their positionality as a member of an oppressed group. This 
essentialization of experience within a form of relationship called identity 
politics needs careful scrutiny. While important arguments have been and cm 
be made for privileging previously subjugated knowledge and forms of 
knowing, such "tniths" can never be immune to questions of discourse and 
responsibility. (Simon, 1992: 94) 



Gimux (199f: 245) reprend cet argument de façon encore plus directe en soulignant la 

nécessité d'examiner le bagage social et culturel des étudiants-es pour leur en faire 

comprendre les forces et les faiblesses.190 

Deuxièmement, les différences conçues au sein d'une politique d'identité rkductrice se 

présentent comme un obstacle au niveau pragmatique et politique, parce qu'elles limitent les 

possibilités de création d'alliances et de coalitions, création perçue comme une stratégie 

importante dans l'obtention d'un plus grand rapport de force entre groupes et mouvements 

divers, donc de changement social. À ce sujet Steven Best et Douglas Kellnsr (1991: 213) 

nous font part du risque de re-édification des barrières sociales sur la base de la 

((fétichisation)) des différences, répIique de la politique des groupes d'intérêt Best et Kellner 

soulignent ici non seulement la possibilité que Ies différences soient réduites aux intérêts 

corporatistes, mais que les identités forgées dans l'oppression soient dépolitisées comme 

par un effet de mode. De façon pragmatique, les diverses formes d'oppression sont reliées; 

la tentative d'en transformer une implique la considération des autres formes : 

Cultural workers must also address issues of inequality as they are structured 
within racial, gender, and class relations and recognize the limitations of the 
politics of separatism in waging collective struggles and various relations of 
oppression in their complexity and interrelatedness. (Giroux, 1995 245) 

Troisièmement, les différences pourraient faire en sorte qu'au niveau politique et 

éthique, les sphères publiques démocratiques risquent d'être dissipées, amincies, en faveur 

de la création de communautés dites en marge de la société. Cette forme de politique 

d'identité mène tout droit au cloisonnement. SeIon Aronowitz et Giroux (1991: 193), 

... this view reduced the "social" to particular discursive communities. The us- 
and-them politics of the class struggle is carried out with a vengence, ody  

it 

I9O Girow (1992) le dit ainsi : ... we must understand that it is not enough to affirm and give voice 
to the often multilayered experiences that different constituencies bring to the classroom or the 
gallery. It is aiso irnperative to examine student's cultural backgrounds and social experiences so 
that they can understand both the strengths and weaknesses that constitute their often multiple 
and contradictory voices.,, (p. 245) 



class has been redefined to connote exclusions and incomrnensurabilities 
rather than inclusions. However, the most relentless expression of this 
position, exemplified by the work of culturaI feminism, eventually takes the 
form of cornrnunity-building without public politics, that is, separatism. (p. 
193) 

La pédagogie critique postrnoderne insiste donc sur la centralité d'une vie démocratique qui 

s'élargisse vers les espaces publics. La construction d'une communauté nécessite une 

réflexion et une action par rapport aux sphères plus larges, car la communauté est 

construite au sein de la société. Les identités à la base d'une communauté de résistance sont 

elles-mêmes construites dans des formes sociales publiques et des rapports de pouvoir 

sociaux et c'est à ces formes et ces rapports qu'il faut retourner pour qu'une exploration 

identitaire ne tombe pas dans un vide apolitique. Comme l'affirme Giroux (1994), 

((Identities [...] must be seen as the effect of social struggles between different communities 

over issues of representation, the distribution of material resources, and the practice of 

social justice.)) (p. 61) Si c'est le cas, des luttes politiques et donc éthiques seront 

nécessaires, luttes qui dépassent les conflits interpersonnels, c'est-à-dire uniquement axées 

sur les rapports entre personnes. Best et Keilner (1991) soulignent l'impasse politique qui 

pourrait s'installer grâce à une valorisation non critique de la différence.191 De plus, ils 

émettent cet avertissement : «.. .politics of identity can foster nationalism and chauvinism, 

leading individuals to believe that their groups and subject positions are superior to 

others.)) (Best et Kellner, 1991: 213 et 214) D'une part, par rapport au mouvement 

populaire et communautaire, cette citation peut rappeler que la pédagogie critique 

poshnoderne provient d'un contexte différent et comporte donc des analyses qui lui 

appartiennent. Le traitement de Best et Kellner de nationalisme et de chauvinisme comme 

des termes équivalents indique vraisemblablement le contexte américain. il est fortement 

lgl Best et Keliner (1991) écrivent : (<...an exbeme postmodern theory can occlude important common 
interests and provides no basis for a politics of alliance. Indeed, one of the problems with the new 
social movements and proiiferation of feminist positions is the ensuing fragmentation that 
articulates differences without also finding common points of convergence. Political struggle can 
become little more than single-issue politics that only accomplishes short-term gains for different 
groups while fading to organize various groups into alliances fighting for more general social 
transformation.)) (p. 212) 



possible qu'ici ces auteurs pensent à l'identité américaine, comme étant déjà liée à un pays 

impérialiste (et donc chauvin), ou bien aux organismes des mouvements sociaux comme 

celui de la Nation of lslam, souvent critiqué comme mouvement ((nationaliste), chauvin et. 

homophobe. Par contre, au Québec, une telle équation ne tient pas; elle est beaucoup trop 

facile. On n'a qu'à regarder Solidarité populaire Québec pour voir une forme non 

suprématiste de nationalisme, soit l'affirmation du positionnement du sujet ou du groupe 

comme étant supérieur à d'autres. 

D'autre part, on peut constater que la préoccupation quant au danger que pourrait 

poser la ((corporatisation~~ des groupes spécifiques de pédagogie critique postmoderne 

correspond à celle qu'on retrouve dans la littérature du mouvement populaire et 

communautaire québécois. Dans les deux littératures, on retrouve une crainte face à la 

dépolitisation des sphères publiques. Dans celle de la pédagogie critique postmoderne, la 

reconceptualisation de l'identité et de l'appartenance insiste sur une articulation entre les 

groupes de diverses «différences)> afin qu'ils soient capables de se réunir. 

5.3.3 Les différences favorisant la solidarité 

Dans une pédagogie critique postmodeme, on articule les différences les unes aux- 

autres par un discours qui vise une citoyenneté renouvelée, ainsi que l'établissement et 

l'élargissement des sphères et des cultures publiques et démocratiques. C'est ainsi qu'on 

essaie de dépasser les dangers que posent les différences, qu'il s'agisse de la réduction des 

différences à la diversité, ou de la prolifération de groupes ou de communautés axés sur une 

identité qui conforte un repli apolitique. 

Les identités liées par leur qualité partiale et poli- 

La pédagogie critique postmoderne propose la reconnaissance des limites 

épistémologiques de n'importe quel positionnement du sujet, ainsi que la dimension 

politique et éthique de ces identités, pour les radicaliser. 



One must be ready to accept difference and disagreement as resources for 
learning without overromanticizing their realities. Diversity and dissent can 
destroy cornmunity as much as it can be a source of vitality particularly when 
teachers and students faii to see how difference is almost always constituted 
within relations of power. This, then, is where a responsible reflexivity rnust 
lead, to our own understanding of the relations of power in which we 
participate as we offer Our knowledge daims to each other. (Simon, 1992: 64) 

Ceci implique une sensibilité à la partialité inhérente à tout positionnement social ainsi 

qu'une volonté d'explorer ces qualités (<face à face». De plus, les identités marginales, 

comme le dirait beii hooks, sont analysées comme des positionnements construits dans des 

contradictions et des métissages, Ces identités ont une fonction éthique et politique, réelle 

ou potentielle. Giroux (1994) fait réfrirence au travail du  théoricien postcolonialiste Bhaba 

afin de souligner cet aspect, notamment dans la formation de la conscience historique des 

communautés minoritaires.l92 Dans ce contexte, la pédagogie critique postmodeme ne vise 

pas à considérer comme collectives les voix des personnes construites dans la différence, 

mais plutôt à explorer colledivement les forces et les faiblesses politiques que les 

positionnements sociaux pourraient comporter, ce que Simon (1992: 69) décrit comme la 
P 

lutte inhérente à la définition d'une culture morale partagée. Giroux (1992) va dans Le même 

sens en citant Mercer : (( What is at issue is to acknowledge differences without necessarily 

ending up in a divisive situation, how to enact an 'ethics of disagreement', as Hall says, 

without recourse to rhetorics that eut off the possiblity of critical dialogue. ,, (pp. 221-222) 

Selon Simon (1992: 25), on ne vise pas ici la tolérance ou même l'accord, mais plutôt le 

développement de l'unité.193 L'analyse de Sharon Welch (1991) soutient celles de Simon et 

de Girow en ce sens que, pour eue, ((The intention of solidarity is potentialiy more inclusive 

192 Selon Giroux (1994: 61), (<The rejection of essentialism in identity politics, in part, çuggests not 
simply a more critical discourse about representing identities in shifting, hybridized tenns, but also 
a recognition that identities of difference, in Homi Bhaba's words, are both "conceptual categories 
for understanding the workings of the hierarchy of power" and "sites of political discrimination, 
cultural contestations, social disjunction, and 'subaltem' solidarity that have been crucial in 
forming the historic memories and psychic identities of minority cornmunities,"~ 
lg3 Simon (1992: 25) : ((Here diversity exists as an opportunity for one to leam sotnethg one does 
not know. To listen to voices &om the magins» or ((across the bordem. nUs is not a matter of 
establishing tolerance but of kyhg to estabiish a unity that in the words of HoUy Near adoesn't 
always mean agreement (and) doesn't ever mean the same.), Par ceci, on peut constater que Simon ne 
vise pas une pédagogie axée sur la théorie de Habermas, 



and more transformative than is the goal of consensus. Consensus is best understood, nut 

as the end of dialogue, but as one of the elements of ethical action.)) (p. 95) Pour Welch 

(1991: 98), qui s'appuie sur les analyses d'Habermas tout en les critiquant, il faut, entre 

autres, le développement de la confiance par des actions communes pour que les 

conversations soient émancipatrices. La confiance est une condition du  dialogue plutôt que 

son résultat. 

Par rapport aux différences culturelles, aucune culture n'est rejetée dans cette 

perspective, qu'il s'agisse des cultures dominantes, subordonnées ou des deux en même 

temps, car il faut se servir d'éléments de n'importe quelle histoire afin de mieux agir dans 
C+ 

son monde, comme l'explique Giroux (1992).194 Donc, c'est vers la praxis que l'identité et la 

difference sont dirigees.19s Parce que l'identité est définie par rapport aux autres personnes 

et groupes, et que ce rapport est social et donc situé dans l'histoire, il est nécessaire de 

problématiser le rapport où se construit l'identité.196 Le praxis implique donc le 

changement des formes sociales et des rapports de pouvoir afin de transformer les bases de 

la construction sociale d'un réseau d'identités, car toute identité est, de façon dialectique, 

Liée à ce qu'elle prétend ne pas être. Une difference (tblanche)~ est construite, par exemple, 

par rapport à ce qu'elle n'est pas, dans un réseau d'axes de pouvoir qui la privilégie, Un 

effet de ce privilège est sa nature invisible et donc non problématique.197 Dans ce sens, 

quand on parle des identités .de différences)), on fait référence explicitement aux identités 

qui diffèrent de ceiie qui, par sa qualité hégémonique, ne se voit nulle part mais se trouve 

partout à la fois. Cependant, l'affirmation d'une différence par ceux et celles des .marges. 

lg4 Giroux (199;) le dit ainsi : ~They must be able to move in and out of different cultures so as to 
appreciate and appropriate the codes and vocabularies of diverse cultural traditions in order to 
further expand the knowledge, skills, and insights they will need to defie and shape, rather than 
simply serve, in the modem world. (p. 246)), 
195 On peut noter qu'on est ici très loin de la foklorisation de l'identité culturelle. 
196 Giroux (1994) s'appuie de faqon implicite sur le travaii théorique de Stuart Hall : .The 
intersection of difference and identity is a marker not only for one's sense of location, a shifting 
narrative of identifications hat  provides a conception of individuaiity, but also a dialogic process 
in which the issue of self-representation is constituted in our relationship with ohers.)> (p. 59) 
lg7 Cette analyse n'est quand même pas nouvelle; c'est plutôt I'objet d'analyse, la #cracen et 
i'ethnicité, qui constitue une nouveauté. 11 est difficile de ne pas ëtre renvoyé a l'anaiyse de Simone 
de Beauvoir portant sur la catégorie de sexe. 



impliquent une multiplication des différences, car, en rendant visible la nature ((présente)) 

de l'identité dominante, en la nommant, la prétention d'une qualité ((évidente)) de cette 

dernière est rendue problématique. 

Dans une situation de dialogue qui implique des différences structurées par des 

rapports de pouvoir inégaux, Aronowitz et Giroux proposent ceci : 

... what is being argued for is a language and social practice in which different 
voices and traditions exist and flourish to the degree that they listen to the 
voices of others, engage in an ongoing attempt to eliminate forms of subjective 
and objective suffering, and maintain those conditions in which the act of 
communicating and living extends rather than restricts the creation of 
democratic public life. [...] in this case, differences are both transformed and 
unified, without losing their specificity, as part of a broader collective 
struggle. (Aronowitz et Giroux, 1991: 188-189) 

Cette intégration des spécificités au sein d'un projet de lutte élargie trouve un appui chez 

Roger Simon, qui souligne l'aspect éthique et la vulnérablité que prendra l'action soutenue 

par une telle analyse. 

In the context of working in heterogeneous groups crisscrossed with diverse 
relations of dominance, solidarity would-as Johan Metz suggests-exclude 
any form of freedom and peace at the expense of the suppressed (and 
reproduced) history of suffering of other nations or groups. At the very least, 
this would require an attempt to divest forms of power that unjustly limit 
others and understand one's implication in the situation of the other (an 
analysis that would be infused with a comprehension of how power works to 
enable and disable). This requires a form of courage to act to limit unjust 
restrictions when by doing so you leave yourself vulnerable because the world 
hasn't changed yet. (Simon, 1992: 66) 

Il faut noter ici que le positionnement social qu'occupent ces personnes, ces groupes, est 

multiple, fragmenté et contradictoire, comme les axes de rapports sociaux de pouvoir et les 

discours qui les façonnent sont multiples. Cette multiplicité n'est pas un obstacle à 

l'articulation des différences dans une situation d'apprentissage, de dialogue ou de 

solidarité. Le processus pédagogique doit comprendre la capacité d'agir sur la base d'une 

reconnaissance critique des stratégies personnelles dans la négociation des positionnements 

sociaux ((within a geography of desire, affect and rationality.), (Giroux, 1994: 62) 



L O O  

U n e d e r n e  

A notre époque, un des moyens d'articuler les différences par le biais de la pédagogie 

critique récente, est ((a pluralistic conception of citizenship and comrnunity that dignifies 

democracy as a forum for creating unity without denying specificity.~ (Giroux, 1995 245) 

Cette pédagogie vise, en partie, à fournir aux gens les ressources et les compétences pour 

qu'ils développent et expérimentent cette citoyenneté postmodeme. (Ibid.) Cette vision fait 

partie intégrante d'une tentative de constituer une forme de politique culturelle qui pourrait 

soutenir le travaii des travailleurs et travailleuses de la culture en leur fournissant un 

language commun qui ((in part provides the foundation for a democratic politics as well as 

a postmodern view of citizenship that acknowledges the multiple, particular, and 

heterogeneous as constitutive of the public 1ife.n (Giroux, 199% 246) Cette notion de 

citoyenneté postmoderne s'appuie sur une appropriation de certaines thèmes de la 

postmodernité tout en rejetant ceux qui limitent les possibilités d'agir. En s'appuyant sur les 

analyses de Chantal Mouffe, ainsi que sur celles de Stuart Hall et David Held, Giroux 

reconnaît les impacts des mouvements sociaux sur l'élargissement et la diversification des 

luttes autour de la citoyenneté. On fait référence ici non seulement aux demandes 

d'inclusion de la citoyenneté, mais aussi aux demandes de revoir simplement la notion. 

(Giroux, 1994: 69) La postmodemité est donc utilisée de façon pragmatique comme un 

autre accès à la lutte autour du sens du terme (( citoyenneté )), cette fois-ci en fonction des 

gains des mouvements sociaux. L'intérêt réside ici dans un traitement de la postmodemité 

qui s'articule sur les revendications et les actions sociales, au lieu de s'appuyer seulement 

sur les grands changements économiques, phénomènes dont les acteurs sont lointains, plus 

abstraits et dominants. 

Par cette réarticuiation de la citoyenneté, on interpelle la démocratie et la solidarité 

comme des discours clés. Les différences wulturelles~), comme celles qui sont liées aux 

traditions, sont soumises à ces ressources et à ces discours importants afin de les 



redéfinir.19* (Giroux, 199g246) Dans cette analyse, l'identification et la contestation des 

rapports de pouvoir inégaux sont capitales. Loin de célébrer les différences par le biais d'un 

relativisme libéral, ce processus les valorise pour leurs possibilités en tant que sources de 

résistance radicale. Ceci veut dire que les bases des différences forgées it même les rapports 

sociaux inégaux doivent être reformulées, transformées par une citoyenneté renouvelée. Ce 

discours est assez loin de celui qui repose uniquement sur l'électoralisme. Giroux (1994: 69) 

le formule comme la base d'une citoyenneté  substantielle^), qui contribue au progrès des 

exigences critiques d'une société démocratique. Le politique est donc perçu comme un site de 

différences devant répondre à des exigences pédagogiques. Ceci n'est pas simplement le cas 

parce qu'il faut réapprendre la citoyenneté et la démocratie, mais parce que ces demières 

dépendent d'apprentissages continus et vivants axés sur le déveIoppement du savoir, 

d'identités et d'actions dans les sphères publiques. C'est ainsi, par un processus 

pédagogique et axé sur la praxis, que les personnes participent aux cultures publiques et les 

élargissent. 

Dans ce discours sur la citoyenneté, la démocratie dépasse le cadre formaliste du 

politique. Giroux (1991: 295) reformule ces deux thèmes afin de poser le problème des 

rapports existant entre plusieurs domaines de vie. Il semble ainsi briser un mur libéral entre 

le privé et le public.199 Donc, dans le fait de favoriser une citoyenneté postmodeme, il ne 

semble pas qu'il y ait un terrain social hors de question, hors de portée d'une 

démocratisation par l'action des citoyens et des citoyennes. 

a 
198 À cet effet, Giroux (1592) affirme : «On one level, cultural workers must explore the complexity 
of culture within power relations that both enable and silence students from diverse traditions. At 
the same tirne, it is imperative for cultural workers to provide in their work and actions the basis 
for a language of solidarity and a project of possibility as part of a new vision and attempt to 
rethink the rneaning of democratic citizenship in the postrnodern age.,, (p. 246) 
199 Giroux écrit (1991: 295) : <(At issue here is a conception of public life inspired by a redistribution 
of power and rnaterial and ideological capital in ways that extend the relations of equality, 
liberty, and justice to ali spheres of social and economic life and not merely to the sphere of 
political formation.)) 



Selon Giroux, en cette ère postmodeme, il faut repenser les notions modernes de la 

sphère ou de la culture publiques.*OO La tâche n'est pas doélargir cette sphère publique, 

mais de la redéfinir avec une sensibilité postmodeme à la pluralité de différences formées 

par l'exclusion et par d'autres formes d'oppression. Cette redéfinition amène Giroux (1994: 

164) à rejeter une conception singulière de la sphère ou de la culture publique, dans le sens 

d'Habermas, pour en préconiser une qui contribue à éduquer en visant le développement de 

cultures publiques diverses. Si Giroux affirme son désaccord avec une sphère publique 

unifiée, par exemple, au sein d'un même pays dlmocratique, il n'élabore pas sur son choix. 

C'est la t h 6 0 ~ ~ i e ~ e  Nancy Fraser (1990) qui avance une explication plus détaillée : 

I contend that, in stratified societies, arrangements that accommodate 
contestation among a plurality of competing publics better promote the ideal 
of participatory parity than does a single, comprehensive, overarching public. 
... it is not possible to insulate special discursive arenas from the effects of 
societal inequality; and that where societai inequality persists, deliberative 
processes in public spheres will tend to operate to the advantage of dominant 
groups and to the disadvantage of subordinates. Now 1 want to add that 
these effects will be exacerbated where there is only a single, comprehensive 
public sphere. In that case, members of subordinated groups would have no 
arenas for deliberation among themselves about their needs, objectives, and 
strategies. They would have no venues in which to undertake communicative 
processes that were not, as it were, under the supervision of dominant 
groups. (p. 66) 

Sharon WeIch (1991: 94-95) ajoutera que ces processus de communication eux-mêmes sont 

multiples et spécifiques aux diverses cultures et groupes sociaux. Donc, l'imposition d'une 

sphere publique où les criteres de la validité de la communication sont définis sur une base 

occidentale, androcentrique, bourgeoise et libérale (par exemple, le critère de la victoire du 

meilleur argument), sert h exclure, malgré de bonnes intentions. Le résultat discursif de cette 

analyse poshnodeme et postcoioniale n'est pas l'irrationalité, le chaos ou le ((non-sens),; ces 

derniers, comme l'autre côté d'une médaiile épist6mologique, sont les produits d'un 

2ûû Cette sphere ou culture publique, selon Girow, ne peut pas être celle du Polis grec. Ce dernier, 
axé sur les exclusions (femmes, esclaves...), est défini par elles. Voir I'article de Nancy Fraser 
(1990) pour un developpement de la question. 



imaginaire moderne obsédé par la démarcation stricte des frontières qui disciplinent et qui 

excluent. 

Dans la pédagogie critique posûnoderne, il incombe aux travailleurs et aux 

travailleuses culturels, qui comprennent les éducateurs et les éducatrices, de créer de 

nouvelles sphères publiques multiples (Giroux, 199f: 5). Ces sphères et cultures publiques 

servent non seulement à structurer les rapports entre soi-même et d'autres personnes, mais à 

créer de nouveaux mouvements sociaux. De telles sphères servent à développer et à 

repenser la formation d'identités mais aussi à identifier, à analyser et à combattre les bases 

institutionnelles de l'inégalité et de l'exploitation. (Giroux, 1994: 65) 

L'articulation l e s  suhères ~ubliaues les unes aux au t r a  

Depuis 1986, plusieurs de ceux et celles qui développent la pédagogie critique 

postrnoderne ont relevé les questions communes aux divers mouvements sociaux et ont 

essayé de dire comment ils pourraient se concerter.201 Comme nous venons de voir, Giroux 

essaie d'élargir la notion de pédagogie critique jusqu'à en faire un discours d'unité entre 

divers champs de travail culturel, diverses sphères publiques et culturelles, et divers 

mouvements sociaux.202 Les principes unificateurs qu'il propose incluent, ce qui n'est pas 

étonnant, les projets modernes d'égalité, de liberté, de solidarité et de justice sociale. Les 

principes unificateurs, qui pourraient et devraient développer des réseaux de sphères 

publiques, s'accompagnent d'un langage qui affirme le social et la possibilité de discours 

émancipateurs tels que la démocratie et la liberté humaine. (Giroux, 1994: 246; Aronowitz 

et Giroux, 1991: 1931203 Alors que sa notion d'affirmation des différences dans un cadre 

201 Voir, par exemple, Aronowitz et Giroux (1986). 
202 Giroux (1994) propose la (( ...p edagogy as an articulatory concept that provides a discourse of 
unity, one in which differences are not erased but linked within a set of unifying principles.,, (p. 63) 

U 

203 Pour Giroux (19921, la pédagogie devrait être en mesure d'évoquer un projet qui vise les ((intérêts 
de tousw :  AS defined within the traditions of modernism, postmodernism, and postmodern 
feminism, pedagogy offers educators an opportunity to develop a political project that embraces 
hurnan interests îhat move beyond the particularistic politics of class, ethnicity, race and gender. 
This is not a c d  to dismiss the postmodem emphasis on difference as much as it is an attempt to 
develop a radical democratic politics that stresses difference within unity. ïhis effort means 
developing a public language that cm transform a poiitics of assertion into one of democratic 



d'unité risque de demeurer un diché, Girow s'appuie sur l'analyse de la théoricienne 

Chantal Mouffe pour proposer une concertation des luttes démocratiques qui éviterait, par 

exemple, que la défense des droits des travailleurs ne nuise aux droits des femmes. Une 

telle concertation passerait par un principe ((d'équivalence d6mocratique)~ qui entraînerait 

des transformations dans ltidentit6 même des groupes.204 Ces transformations ne vont 

cependant pas jusqu'h l'interrelation entre les luttes. Prenons comme indice le fait que 

Mouffe traite ces intérêts et ces luttes comme s'ils ne se recoupaient pas mais avaient 

seulement des revendications qui méritent la même considération dans la poursuite de la 

démocratie; l'analyse est donc assez abstraite, tout comme, on peut le proposer, celle de 

Giroux. Aronowitz et Giroux (1991) découvrent des politiques qui ouvrent des possibilités 

nouvelles 

for naming in concrete terrns what sûuggles are worthy of taking up, what 
alliances are to be formed as a result of these struggles, and how the 
relationship between issues and coalitions can deepen a postmodern politics 
of difference with a modernist struggle for justice, equality, and freedom. (p. 
193-194) 

Cependant, ni l'un ni l'autre ne propose de moyens pour cr6er une telle stratégie, stratégie 

qui pourrait affirmer une politique qui (rincorporates multiple struggles, builds alliances, and 

recaptures the concept of solidarity as a central element of a pedagogy and politics of hope 

stniggle. Central to such a politics and pedagogy is a notion of community developed around a 
shared conception of social justice, cights, and entitiement.~ (p. 81) 
204 Chantal Mouffe tient le raisonnement suivant : «If the task of radical democracy is indeed to 
deepen the democratic revolution and to ünk together diverse democratic struggles, s u h  a task 
requires the aeation of new subject-positions that would d o w  the common articulation, for 
example, of anti-racism, antisexism, and anticapitalism. These stmggles do not spontaneously 
converge, and in order to establish democratic equivalences, a new "common sense" is necessary, 
which would transform the identity of different groups so that the demandç of each group could be 
articulated with those of others according to the principle of democratic equivalence. For it is not a 
matter of establishing a mere alliance between given interests but of achially modifying the very 
identity of these forces. In order that the defense of workers' interests is not pursued at the cost of 
the rights of women, immigrants, or consumers, it is necessary to estabiish an equivalence between 
these different slniggles. It is only under these circumçtances that struggles against power becomes 
tmly democratic.~ (Mouffe, cité par Giroux, 1992 117) 



and possibility.)) (Giroux, 1994: 631205 Dans un sens similaire, pour McLaren (1988a) les 

différences poshnodemes entraînent la nécessité moderne d'une vision unifiée : 

some form of totalizing vision - what 1 want to cal1 an arch of social 
dreaming - that spans the current divisiveness we are witnessing within the 
field. This arch of social dreaming is meant to give shape, coherence, and 
protection to the unity of our collective struggles. It means the conquest of a 
vision of what the total transformation of society might mean. (p. 74) 

McLaren s'appuie explicitement sur les analyses de Frederic Jarneson, et laisse entendre que 

cette vision totalisante est une variante du marxisme critique. Un langage de résistance 

devait ((enable its users to reflect on their own subjective formation and incorporation in the 

social relations of capital as well as participate in their own self-transformation.» 

(McLaren, 1988a: 71) Steven Best et Douglas Kellner (1991) sont moins ambigus dans leur 

préconisation d'une politique anti-capitaliste : 

... if hope for a better future is to be rationally justified it must be grounded in 
a theory of both the possibilities and dangers of the present age which aims 
at development of a new set of global anti-capitalist political alliances and a 
reinvigorated democratic socialism. (p. 303) 

Giroux, par exemple, ne se prononce pas ainsi; il lance plutôt l'appel vague qu'il faut 

s'approprier le ((meilleur» du socialisme démocratique, comme partie d'un projet plus large 

et métissé. Par contre, Best et Kellner (1991) réussissent à associer divers intérêts, groupes, 

luttes et mouvements, en nette continuité avec un marxisme critique, puisque le 

dénominateur commun à tous les groupes opprimés est le conditionnement économique 

205 Peter McLaren (1991a) va dans un sens semblable : (<We need to find ways in which we c m  
intervene in dominant cultural and poiitical formations so that we c m  be attentive to difference, 
while sharing "a cornrnon ethos" of soiidarity, struggle, and liberation. In this way, different 
manifestations of critical pedagogy can speak to the specificity of race, class. and gender 
oppression and to the di'erentin specificn of various group projects while at the same time ta the 
construction of new spaces of possibility, cultural justice, and human freedom.)) (p. 157) il est 
toutefois assez difficile de déterminer qui est le mous. ici. S'il affirme ces idées dans le cadre d'une 
(tpedagogy expressed from the margin)) (McLaren, 1991a: 172), il sera difficile de deviner de quelle 
marge il parle. 



cap i t a l i s t e .  Roger Simon se démarque ici par une préoccupation pour l'environnement, 

qui, dans la clameur des discours du possible, incite au respect de ressources planétaires 

limitées. Donc, si les autres tenants du projet de pédagogie critique postmoderne citent le 

mouvement écologique comme l'un de ceux où se développent de nouvelles sphères 

publiques, Simon (1992) va plus loin, en préconisant 

"the return to the real", the need for social constructionists to recogruze a 
purpose-independant reality of structures and forces that limit the expression 
of human possibility. This does not irnply an unchangeable concept of nature, 
but it does recogme the interdependence of human life wihin a living planet 
as a source of both constraint and indeterminacy of human plans. (p. 27) 

De plus, il est le seul à explorer les rapports de divers groupes sociaux avec les nations 

autochtones et à élaborer la pédagogie dans une perspective anti-colonialiste. (Simon, 1992: 

Par rapport aux analyses issues du mouvement populaire et communautaire, les 

groupes d'éducation populaire autonome ne manquent pas d'identifications d'enjeux et de 

réflexions autour de la thématique des diff6rences articulées pour viser la solidarité. Avec la 

diversification, la multiplication et la spécialisation des groupes et des réseaux de groupes, 

l'articulation entre ces groupes et ces réseaux est une préoccupation importante. Si les 

analyses de cette articulation sont diverses dans le mouvement populaire et 

communautaire, il en est de même pour celles de la pédagogie critique postmoderne. 

Cependant, tous et toutes sont d'accord pour due que la réalisation de  la solidarité est 

urgente et que la d4mocratie devrait en faire partie. Si ceux et celles qui développent la 

pédagogie critique postmodeme, pour la plupart des théoriciens critiques, produisent des 

206 !Mon Best et KeUner (1991: 292), (~Against the neo-liberaiism of some postmodern theory, we 
see a concrete and substantive basis for a radical poiitical alliance to lie in a conunon anti- 
capitalist politics. The exploitation and repression of diverse groups and individu& by the 
capitaiist economy and state provides a fundamental point of commonality to unite a myriad of 
oppressed social groups. While the oppression of women, workers, blacks, Asians, gays and 
lesbians, and so on, is not reducible to economic conditions, they are aii conditioned by them insofar 
as they iive within a capitalist society. [...] while capitalism cuts across aii social groups, the 
specific concems of any one group do not intersect with aii other g~oups (except for environmental 
groups, though their concerns too are directly related to developments within the capitalist 
economy).~ 



analyses assez générales et abstraites, la praxis des groupes diversifiés du mouvement 

populaire et communautaire est tout autre. Elle témoigne des rassemblements de solidarité 

où les differences sont des objets de réflexion par rapport aux pratiques qui induent mais 

qui dépassent l'espace des cours; on n'a qu'à faire référence à Solidarité populaire Québec 

et, à une écheile moins spectaculaire, aux divers regroupements intersectoriels catalysés par 

la régionalisation et le partenariat. Pour le mouvement populaire et communautaire, c'est à 

partir des enjeux concrets que les stratégies sont débattues; les réflexions se développent 

donc en lien direct avec la praxis des groupes. 

5.4 La théorie féministe ~ostmoderne nord-américaine 

Comme on l'a vu au chapitre précédent, le discours réducteur à propos des femmes a 

été bouleversé en Amérique du Nord, et surtout aux États-unis, par le travail théorique des 

femmes relativement moins privilégiées ainsi que par l'engagement féministe envers les 

théories postmodernes. On a également vu comment le bouleversement de ce discours a été 

accompagné par un éclatement des appartenances des femmes et une théorisation de 

l'identité des femmes ainsi que de leurs positionnements sociaux multiples et souvent 

contradictoires. Cette théorisation s'est articulée néanmoins avec la préoccupation politique 

de garder intacte la catégorie sociale des femmes et de faire avancer le mouvement féministe 

comme force politique. Dans cette section, nous allons revoir ces thèmes en fonction de leur 

articulation aux pratiques féministes face à la mobilisation des femmes dans leur diversité 

et aux réflexions féministes sur ces pratiques. Tout comme pour le mouvement populaire et 

communautaire, l'éclatement des differences et des appartenances des groupes - ainsi que 

leurs liens visant la solidarité et l'unité - sont des réalités qui ont toutes leur importance, en 

fin de compte, par rapport aux pratiques politiques. Ces pratiques sont en transformation 

continue, et avancent en grande partie à cause des réflexions critiques sur la pratique. Nous 

tenons ici à porter une attention particulière à ces réflexions. 



On doit d'abord reconnaître l'originalité des théories féministes par rapport à la 

pédagogie critique. Les œuvres récentes du champ de la pédagogie critique s'attaquent à 

l'éclatement des identités, appartenances et positionnements sociaux, ainsi qu'aux bases 

proposées de solidarité entre divers acteurs sociaux. Cependant, on peut avancer que les 

préoccupations qu'elles contiennent semblent liées au besoin plus fondamental de créer une 

théorie critique qui pourrait servir de «grand récit)) de la libération générale. Par contre, dans 

les œuvres nord-américaines (et surtout américaines) récentes issues du fërninisme ou 

portant sur la pédagogie féministe, ces préoccupations, toujours présentes, se rattachent 

plus dairement aux développements internes du mouvement féministe. Ceci ne veut pas dire 

que les œuvres féministes se caractérisent par un repli sur soi, ou qu'elles sont moins 

philosophiques, mais qu'elles sont davantage liées à un mouvement politique spécifique et 

toujours très diversifié. Ceci entraîne que les discussions théoriques ont beaucoup plus 

souvent des points de repères pratiques et même locaux. En général, on constate une moins 

grande préoccupation face à l'inspiration des pratiques par un idéal (un grand jour?) de 

démocratie (renouvelée), que pour les pratiques démocratiques dans les groupes de femmes, 

entre groupes de femmes et entre divers alliés sous forme de coalitions. La politique des 

identités (identity politics) ainsi que les coalitions prennent une place importante, car elles 

sont des stratégies politiques ancrées dans la réalité du mouvement féministe. Ceci nous 

offre des pistes favorables à l'exploration de ces théories féministes en rapport avec les 

préoccupations issues du mouvement populaire et communautaire. En fin de compte, la 

théorie féministe et les analyses issues du mouvement populaire se caractérisent par leur 

construction à travers la praxis des mouvements sociaux. Les féministes postmodemes 

Nancy Fraser et Linda Nicholson (1990), par exemple, iront même jusqu'à souligner que 

~practice is in advance of much contemporary ferninist theorp (p.35). Ceci favorise une 

rencontre conviviale entre les deux champs de réflexion. 



5.4.1 L' ' 1 a e 

collectivité des femmes comme force politique 

Reconnaître la diversité des rapports sociazix et des places demeure donc essentiel. 
Mais quand l'accent srir les différences en vient ri masquer l'existence d'iine catégorie 
socialefemme ayant desfondements objectifs et renvoyant à Lin rapport social 
distinct, ilfizit s'alarmer. 

- Danielle Jziteari, 1991, p. 41 

Withozit conceptualizing wowlen as n groiip iti sonie serise, it is not possible to 
conceptztalize oppression as a systentic, strzictiired, institiitional process. 

- Iris Young, 1994, p. 718 

Face à une théorisation féministe plus complexe des appartenances, des identités, 

des positionnements et des intérêts sociaux des femmes, la question de pouvoir regrouper 

les femmes dans une collectivité politique devenait plus préoccupante et l'apport de la 

théorie plus important. Si Patti Lather (1991) a souligné par rapport à la méthodologie 

féministe ((a focus on the productivity of language in the construction of the objects of 

investigation.)) (p. Ill), ceci est aussi pertinent pour la construction des sujets politiques. 

Autrement dit, ces sujets ne sont pas simplement 'là', comprises ou expliquées comme 

groupe social; elles sont théorisées comme tel ou non en tant que discours et donc une 

formuiation discursive peut renforcer ou, au contraire, peut entraver un mouvement social. 

Les discours féministes ne sont pas créés dans le vide; ils sont façonnés dans, avec et contre 

les discours hégémoniques qui se matérialisent dans des pratiques de pouvoir. Dans le 

mouvement populaire et communautaire, ceci peut être illustré avec Ia contribution des 

programmes étatiques de financement à la construction des appartenances et des identités 

des groupes. Dans la théorie féministe récente, on peut constater un phénomène comparable 

dans les démarches et les stratégies face au postmodemisme. Devant l'importance accrue 

que prend le postmodernisme dans le domaine académique, la théorie féministe exploite le 

postmodernisme pour ses possiblités mais le rejette par rapport à ses propres projets 



politiques. De façon stratégique, les théoriciennes féministes vont simultanément avec la 

postmodernité et contre elle, guidées par la raison d'être politique du mouvement féministe. 

En maintenant une comparaison entre les deux champs, nous constatons que le 

discours étatique peut amener les groupes d'éducation populaire à se cantonner dans Leurs 

différences, sans partage de projets politiques et sociaux, et que le discours de la 

postmodernité risque d'amener les théoriciennes féministes à renvoyer les femmes à leurs 

différences, sans composer avec ces différences. Cependant, dans les deux cas, les groupes 

et les théoriciennes féministes se font constamment rappeler leurs objectifs politiques. 

Prenons le cas de la féministe de couleur Pratibha Parmar (1989) : 

In these post-modernist times the question of identity has taken on colossal 
weight particularly for those of us who are post-colonial migrants inhabi ting 
histories of diaspora. Being cast into the role of the Other, marginalized, 
discriminated against, and too often invisible, not only with the everyday 
discourses of affirmation but also within the 'grand narratives' of European 
thought, black women in particular have fought to assert privately and 
publicly our sense of self: a sense of self that is rooted in particular histories, 
cultures and languages.(p. 58) 

En même temps, comme nous le verrons plus loin, Parmar est parmi celles qui revendiquent 

le plus vivement la solidarité de toutes les femmes contre l'oppression des femmes. Tout 

comme pour Kathieen Weiler (1991), une approche qui «questions whether the oppressed 

cannot act also as oppressors and challenges the idea of a commonality of oppression), (p. 

451) s'accompagne d'un rappel féministe de l'importance d'une articulation théorique entre 

les femmes, comme groupe social exploité. Ceci fait en sorte qu'un point de vue féministe 

non essentialiste, influencé par la postrnodernité, n'entraîne pas la conclusion que les 

femmes ne sont pas liées matériellement. Par exemple, 

Even one so anti-essentialist as Gayatri Spivak locates heterosexuality as a 
set of material-ideological facts that constitute women cross-culturally. The 
material practices of enforced heterosexuality serialize women as  objects of 
exchange and appropriation by men, with a consequent repression of 
autonomous active female desire. (Young, 1994: 729) 



Danielle Juteau (1991) renforce cela et le nuance : «Il existe à la fois un rapport de sexage 

qui place les femmes, toutes les femmes, en classe de sexe et des formes multiples de 

l'appropriation, des modalités distinctes de I'oppression.~~ (p, 41) Au plan politique et donc 

pratique, au sein du mouvement féministe (américain), on constate que {{practice is 

increasingly a matter of alliances)). (Fraser et Nicholson, 1990: 35) Cependant, i a  comme 

dans le mouvement populaire et communautaire, ces alliances féministes ne se réalisent pas 

automatiquement. 

De plus, la théorie féministe entraîne un questionnement relatif à la qualité 

démocratique et participative du mouvement féministe, construit par des aUiances 

multiples, en tant que processus pédagogique stratégique et éthique. On se préoccupe de la 

question de leadership et de la participation réelle des populations, A partir du travail 

spécifique des différentes composantes du mouvement. Ce type de questionnement se pose 

donc rarement dans l'abstrait (par rapport aux principes ((évidents)) de ce qui est désirable) 

et davantage par rapport aux buts politiques pragmatiques. Voici ce qu'écrit Radford-Hill 

(1986) à propos du féminisme noir : 

Meaningful change is never accomplished despite the people or without the 
people. That means unless the target group participates in specific social 
actions around collective goals, no viable change occurs. Furthemore, social 
change demands the organization of oppressed groups in ways that link the 
goals of social action to where the people are, where they see themselves 
going, and how they see themselves getüng there. (p. 166) 

Cette préoccupation quant 9 l'aspect démocratique et participatif de la mobilisation 

féministe recoupe celle qui est présente en éducation populaire autonome et la renforce. Tout 

comme le propose bel1 hooks (1984: 107-115), Radford-Hill(1986) insiste sur un 

mouvement féministe qui pourrait se mobiliser partir d'une base populaire : ((Building such 

a base implies politicking a strong primary constituency; a nucleus that allows feminist 

praxis to expand outward from its tore.)) (p. 169) Les considérations postmodernes des 

théories pédagogiques féministes récentes essaient de lier cette préoccupation au sujet des 



processus démocratiques et participatifs à une méfiance quant à l'avant-gardisme de 

certains discours et pratiques des pédagogies radicales. Patti Lather (1992) écrit : 

Deconstnicting vanguardism means asking ourselves hard questions about 
how our interventionary moves render people passive, "positioned as 
potential recipients of predefined services rather than as agents involved in 
interpreting their needs and shaping their life-situations" (Fraser, 1989, 
p.174)" (p. 127) 

Ce questionnement de base constitue une des assises pédagogiques et donc pratiques de la 

construction des alliances et des coalitions formant un mouvement social. Nous passerons 

maintenant à d'autres réflexions féministes portant sur les assises pratiques de ces alliances 

- assises, comme l'affirme Juteau, axées sur une affirmation des modalités distinctes de 

l'oppression. 

. . . . 1. 5.4.2 L e s t e s  d id& et les 

Identity Politics is al1 the rage. Exploitation is out (it is extrinsically determinisl). 
Oppression is in (it is instrinsically personal). What is to be done has been replaced 
&y who am 1. Political culture hus ceded to cultural politics. The matenhl world has 
passed in to the metaphysical. 

- Jenny htrrne2O7, cité par Fuss, 1989, p. 101 

..the problem of identity politics is mot its appeal to identities, for in thefirst 
instance such a recognition of diversiiy is a hralthy and critical response to the 
ideology of an unmediated sisterhood among women, and indeed, to an unmediated 
set ofclass interests. Rather, the problem is the apolitical way in which identity is 
mobilized. 

- Linda Briskin, 1990, p. 104 

La juxtaposition de ces deux atations nous conduit à une problématique politique 

cl4 au sein du mouvement féministe américain. Les citations se recoupent quant B la 

dépolitisation des femmes par la voie des identités utiliskes comme bases politiques. 

207 Tiré de i'article de Jenny Boume, «Homelands of the Mind: Jewish Feminism and Identity 
Politics)~, 1987, dans Race & Class, vol. 29, no 1, été, pp. 1-24. 



Cependant, si Bourne identifie le problème dans les politiques d'identité en soi, Briskin 

affirmera, comme la plupart des féministes, que le problème ne réside pas là mais plutôt 

dans la compréhension de la fonction de l'identité et son activation. Pour mieux situer la, 

problématique, Mary-Louise Adams (1989) affirme que la mobilisation féministe axée sur 

une stratégie des politiques d'identité n'est pas nouvelle (avancée par des groupes de 

lesbiennes, des groupes de femmes noires ou autres), mais plutôt que sa fason dominante 

d'agir au sein du mouvement féministe (canadien anglais) a créé des conditions propices à 

un fractionnement politique des identités féminines : 

In a sense the women's movement has not been organized as a multi-voiced 
coalition but rather as a large, if incohesive, identity-group (the sisterhood), 
reflecting the identity of the majority (straight, white, middle class). (p. 28) 

Par extension, cette toile de fond, souvent invisible à cette majorité, remet en question de 

façon intéressante la notion parfois présente dans le mouvement populaire et 

communautaire que ce sont les groupes ((de minorités,, (ethnique, sexuelle, etc.) qui, 

ensemble, sont la cause d'un fractionnement du mouvement par l'activation d'une politique 

d'identitk208 Adams (1989) renforce une telle remise en question, à partir d'une réflexion 

sur ses expériences dans les groupes de lesbiennes: 

What's at issue is not the 'splitting' but the conditions which seem to make it 
the only option, particularly the movement's inability to accomodate 
diversity. Part of this penchant for homogenieity stems from a reluctance by 
women of privilege to come to terms with the whole of their identities - 
oppressor as well as oppressed. How much easier it is to examine the ways 
in which we are denied Our full potential than to see how we benefit when 
others are denied theirs. (p. 29) 

Une politique d'identité réductrice et apolitique fait fondre l'examen dont parle 

Adams et réduit les questions d'oppression à celles de 'mode de vie' ou à une conception 

essentialiste et unidimensionelle des femmes. Diana Fuss (1989), par exemple, critique ((The 

208 Je dis ceci étant donné les nombreuses affirmations, rédigées et orales, portant sur les 'dangers 
potentiels' que posent les groupes axés sur une identité multiple pour la cohésion et la solidarité du 
mouvement. 



tendency to psychologize and to personalize questions of oppression, at the expense of 

strong materiaiist analyses of the structural and institutional bases of exploitation...)) (p. 

117). Comme elle l'affirme, cccontrary to the well-worn ferninist dictum, ((the persona1 is 

political,)) personalizing exploitation can often amount to de-politicizing it.)) (Ibid.) De plus, 

Adams (1989) aborde une conception fermée de l'oppression qui accompagne souvent 

l'usage essentialiste de l'identité comme fondement politique : 

Feminists have devised a closed economy of oppression within which we 
determine our worthiness to the movement as if various oppressions, like 
various types of coin, were simply different values of the sarne single unit. To 
get our spot on the balance sheet, we spend more time trymg to demonstrate 
our oppression than we do dismantling it. (p. 30) 

Une telle politique d'identité essentialiste mène donc facilement à un repli sur soi. Selon 

Pratibha Parmar (1989), cet essentialisme aboutit parfois a 

a self-righteous assertion that if one inhabits a certain identity this gives one 
the legitimate and moral cight to guilt trip others into particular ways of 
behaving. [...] Unwilhg to work across al1 Our differences, many women have 
retreated into ghettoized lifestyle 'politics' and find themselves unable to 
move beyond persona1 and individual experience. (p. 58) 

De telles ((politiques de mode de vie» réduisent l'identité à quelque chose à célébrer en soi, 

sans la percevoir comme étant un point de départ politique en termes stratégiques et 

éthiques. (June Jordan, interviewée par Parmer, 1989: 63) Selon Elizabeth Ellsworth (1989: 

323), une vision essentialiste d'une identité partagée peut être très décevante, quant au 

niveau d'affinité politique, pour la création d'alliances. Une telle vision efface le constat que 

souligne Adams (1989: 291, ((A shared identity does not guarantee a cornmitment to the 

same principles or goals.)) En termes pratiques, quand le rapport entre l'identité et une 

position politique est réduit à une équivalence, les possiblités de se joindre à des personnes 

d'identités et de positionnement social différents sont réduites. De telles politiques 

d'identité présentent donc une impasse pour la solidarité du mouvement féministe. Mimi 

Orner (1992)) du champ de la pédagogie féministe, nous pose alors la question tcHow can . 



we present and explore identity and difference not as instruments of division, but as 

unifymg forces, without creating a repressive fiction of unity?)) (p. 85) Cette question rejoint 

plusieurs réflexions issues du mouvement populaire et communautaire actuel. C'est cette 

question qu'on examinera maintenant. 

. . , . .  I. 1 rt' 5.4.3 Les u o o  vers 1 a ic&tion des Biffeences a 

... il is crucial to radically revrevrse notions of identity politics, to explore marginal 
locations as spnces where we c m  best become whatever we want to be while 
remaining committed to liberatory black liberation struggle. A similar efort is 
tuking place withinfeminist theoy, where an identity politics based on essentialism 
is critiqued, while the connection behueen identity and politics is ufirmed. 

- bel1 hooks, 1990, p. 20 

Une analyse de la littérature féministe récente nous montre que ce sont les œuvres 

des féministes conscientes en tant que noues, lesbiennes, de couleur, de condition 

postcotoniale, juives et/ou d'origine canadienne-française qui sont les plus rigoureuses à la 

fois dans leurs critiques d'une politique d'identité réductrice et essentialiste et dans leurs 

propositions des politiques d'identité qui mènent à la solidarité et 21 l'unité - et ceci depuis 

assez longtemps. Les propos de bel1 hooks ci-haut se trouvent donc en continuité avec ce 

qu'a préconisé la poète et ththricienne fkrniniste Audre Lorde ([1984]1993), c'est-à-dire 

(([to] develop twls for using human difference as a spnngboard for aeative change within 

our Livesn. (p. 5) Une telle affirmation prend toute son importance au sein du mouvement 

fkministe à l'heure actuelle parce que, comme Linda Bnskin (1990) le formule, ((the ability to 

build sisterhood on the basis of difference may be central to the survival of the women's 

movement as a movement foc change.)) {p. 106) Ce constat se fonde sur I'hypothése que ce 

ne sont pas les différences entre femmes qui les divisent, mais plutôt la façon dont ces 

différences sont reconnues (ou non) et interprétées : 



Certainly there are very real differences between us of race, age, and sex. But 
it is not those differences between us that are separating us. It is rather our 
refusal to recognize those differences and to examine the distortions which 
result from Our rnisnaming them and their effects upon human behavior and 
expectation ... (Lorde [1984],1993: 4) 

Ce travail de reconnaissance des différences et de recherche de sensibilités et de buts conimrrns 

(et non pas nécessairement de différences ou d'identités communes) se fait dans la praxis 

du mouvement féministe. Face à ce travail politique, plusieurs féministes se sont approprié 

certains aspects de la postrnodernité qui pourraient contribuer à sa réussite. bel1 hooks 

(1990) analyse ainsi cette tendance : 

The overall impact of postmodernism is that many other groups now share 
with black folks a sense of deep alienation, despair, uncertainty, loss of a 
sense of grounding even if it is not informed by shared circumstance. Radical 
postrnodernism calls attention to those shared sensibilities which cross the 
boundaries of class, gender, races, etc., that could be fertile ground for the 
construction of empathy-ties that would promote recognition of cornmon 
cornmitments, and serve as a base for solidariîy and coalition. (p. 27) 

La postrnodernité pourrait renforcer ce travail politique par l'attention qu'elle porte aux 

moments de complicité dans ce qu'on aimerait éviter, et à la nature multiple et 

contradictoire de l'identité et des positionnements sociaux. Quant à ceci, les propos de 

Elspeth Probyn (1993) sont r&éI ateurs. Elle décrit, dans le contexte d'un cours, un moment 

de ((reconnaissance mutuelle)) (Probyn, 1993: 149) avec une étudiante, d'une exclusion 

partagée (créée par le contenu d'une conférence dans le cadre du cours). Plutôt que 

d'entraîner un moment  exclusif)^, Probyn (Tbid.), de facon éthique, multiplie ses possibilités 

pédagogiques et politiques en vue d'une solidarité élargie : 

That moment, which could be roughly called an ontological recognition on 
both of Our parts, becomes empathetic in a critical sense when it forces me to 
rethink the ways in which 1 may silence, through omission, the experiences of 
others. 



Ce type de réflexivité féministe sur la pratique sous-tend les analyses de Patti Lather 

(1991), ainsi que d'Elizabeth Ellsworth (1989) du champ de la pédagogie féministe 

poststntcturalis te: 

We cannot act as if Our membership in or alliance with an oppressed group 
exempts us from the need to confront the "grey areas which we all have in us." 
As Minh-ha reminds us, "There are no social positions exempt from becoming 
oppressive to others ... any group - any position - can move into the 
oppressor role," depending upon specific historical contexts and situations. 
Or as Mary Gentile puts it, "everyone is someone else's "Other"' (p. 322) 

Ces analystes se méfient des généralisations qui présument de façon non problématique que 

l'unité abstraite des participantes et participants est une des conditions d'une pédagogie 

radicale; à partir des explorations analytiques de la pratique pédagogique, elles 

reconnaissent, comme le dit Kathleen Weiler (1991: 451) ccthe conflicts among groups h-ying 

to work tugether to name and struggle against oppression)) plutôt que de les enfouir sous 

des affirmations avant-gardistes. A travers l'examen de ces conflits en vue de projets 

communs, ces démarches essaient de dégager non seulement les différences mais aussi les 

analyses des différences et leur réalisation dans l'émergence d'une ((empathie critique)). 

Ellsworth (1989) l'explique ainsi : 

Right now, the classroom practice that seems most capable of accomplishing 
this is one that facilitates a kind of communication across differences that is 
best represented by this statement: "If you can talk to me in ways that show 
you understand that your knowledge of me, the world, and 'the Right thing to 
do' will always be partial, interested, and potentially oppressive to others, 
and if 1 can do the same, then we can work together on shaping and reshaping 
alliances for constructive circurnstances in which students of difference can 
thrive." (p. 324) 

À travers des pratiques qui favorisent une articulation politique des différences visant 

l'unité, les identités ne sont ni figées ontologiquement, ni mutées sur des bases 

épistémologiques essentialisantes. Ainsi, ces pratiques menant à l'unité et la solidarité sont 

toujours à faire et à refaire par rapport aux objets politiques, aux buts ou aux projets 



communs - et non pas par rapport aux identités. Comme le dit June Jordan (interviewée 

par Parmar, 1989: 63) : 

1 don't need to sit in a room with other people who are black to know that I'm 
black - that's not unity. Unity has to have some purpose to it othenvise we 
are not talking politics. [...]people have to begin to understand that just 
because somebody is a woman or somebody is black does not mean that he 
or she and 1 should have the same politics. 1 don't think that's necessarily the 
case. 

We should try to measure each other on the basis of what we do for each 
other rather than on the basis of who we are. 

Cette affirmation de Jordan se distingue des conclusions harmonisantes de l'humanisme 

traditionnel, selon lequel (tsous les apparences, tout le monde est pareil)). Par contre, Jordan 

souligne ici que, quant à la solidarité, le rapport entre l'identité et le savoir n'est jamais 

automatique; il est à travailler et à retravailler comme projet politique et éthique. Ceci 

n'efface pas les positionnements sociaux différents, ni tout lien entre l'expérience ou une 

identité axée sur le positionnement social et le savoir. Dans la construction politique de ce 

lien réside une responsabilité éthique de solidarité. Ceci entraîne un processus 

profondément pédagogique, qui fait écho aux propos de Probyn. Ellsworth (1989) le 

formule ainsi : «Because those voices are partial and partisan, they must be made 

problematic [...], they must be critiqued because they hold implications for other social 

movements and their struggles ...n (p. 305-306) Ce cheminement pédagogique vers la 

solidarité fait partie, selon cette gamme de théories féministes récentes, de la construction 

des coalitions entres divers groupes et mouvements. Au sein du mouvement féministe 

populaire du Québec, on peut percevoir un témoignage de ce processus de développement 

de la solidarité dans le contenu du mémoire déposé récemment lors des consultations 

publiques sur la Réforme Axworthy. Soumis conjointement par dix associations, 

fédérations, regroupements et conseils, ce mémoire propose une gamme de 

recommandations au .sujet des programmes sociaux dont la remise en cause par le 

gouvernement fédéral touchent les femmes et leurs priorités issues de divers 

positionnements sociaux. (Rose, 1994) 



LPS différenw~ D ~ J & ~ P s  et les  coalition^ 

Les buts politiques communs aux femmes émergent des similitudes et des différences 

de la matérialité de la vie des femmes construite à travers plusieurs axes de pouvoir social 

dans des contextes donnés. (Fuss, 1989) Cette analyse s'oppose à celle (provenant d'un 

féminisme culturel) d'une classe matureIle)) des femmes, hors d'un contexte historique. Au 

contraire, les femmes, en tant que catégorie sociale, se construisent comme unité sociale à 

travers des conditions historiques et une mobilisation politique commune, comme le formule 

Diana Fuss (1989: 36) : 

Coalition politics precedes class and determines its limits and boundaries; we 
cannot identify a group of women until various social, historical, political 
conditions construct the conditions and possiblities for membership. Many 
anti-essentialists fear that positing a political coalition of women risks 
presuming there must first be a natural class of women; but this belief only 
makes the fact that it is coalition politics which constructs the category of 
women (and men) in the first place. 

Cette affirmation n'efface pas les rapports sociaux de pouvoir qui, de  façon matérielle, 

sous-tendent la construction de la classe des femmes; au contraire, l'analyse de Fuss 

soutient que la classe des femmes se situe a partir de ces rapports (qui incluent 

l'appropriation et donc l'exploitation, ainsi que l'oppression des femmes, sous différentes 

formes) face auxquels les femmes se constituent de façon collective comme participantes 

poIitiques à part entière. L'unité entre les femmes est donc toujours à créer, à négocier entre 

femmes, non pas dans un vide mais dans un contexte particulier où les formes de 

l'oppression des femmes sont multiples et contradictoires. De faqon implicite ou explicite, la 

consh.uction de coalitions implique ((a recognition and validation of difference)) (Weiler, 

1991: 470), tout en se mobilisant autour de buts communs. A partir d'une telle analyse, 

Elizabeth Ellsworth (1989) préconise donc (( ... forms of collective struggle that start from an 

acknowledgement that "unity" -interpersonal, personal, and political - is necessarily 

fragrnentary, unstable, not given, but chosen and struggled for -but not on the basis of 



"sameness"~ (p. 313)209, Cette affirmation est donc d'un ordre stratégique; elle est axée sur 

la question: comment mieux atteindre les buts politiques?210 Sheila Radford-HilI(1986) 

propose ceci : 

Organizing separately on behalf of your own interests allows groups to build 
even stronger coalitions when issues cut across the interests of several groups. 
Such a strategy is preferable to sticking with global issues for which the 
grassroots constituency is too weak to mount the necessary offensive to 
secure victory. (p. 165) 

Les 'unités' de femmes aux intérêts et priorités différents à partir desquelles se 

forment les coalitions sont donc analysées de façon fonctio~elle plutôt qu'ontologique. Par 

exemple, Laura Elisa Pérez (1993) formule des politiques d'identité chicana/o qui mènent 

vers des coalitions variées, où l'analyse de wboth politics and identity as mobile and tactical 

can be liberating and empowerinp (p. 277). Également, Mary-Louise Adams (1989), en 

s'appuyant sur Reagan (1983), traite les unités d'une coalition de façon non essentialisante 

comme des lieux : de familiarité, de ((chez soi)), de renforcement, d'amitié, et/ou de répit 

face à certains axes d'exploitation ou de discrimination. De ces lieux stratégiques, on peut 

poursuivre de façon plus efficace ses propres priorités ancrées dans un contexte donné : 

Successful coalitions rely, in part, on the strength of their members, 
individuals who hopefully have somewhere beyond the coalition to draw 
sustenance from - 'homes' as Bernice Johnson Reagan calls them (Reagan, 
1983: 359). These homes are the smaller groups we turn to when the 
coatescing becomes difficult and seems likely to obscure our own sense of 
priority. Thus small autonomous groups are the building blocks of larger-scale 
coalitions, like the women's movement ... (Adams, 1989: 27) 

20g J u e  Jordan (interviewée par Parmer, 1989) renforce une telle analyse en affirmant l'assise 
politique de l'unité et des coalitions : ((1 would Say about coalitions what 1 said about unity, which 
is, what for? The issue shouId detemine the social configuration of politics. [...] Why should 1 
coalesce with you and and why do you coalesce with me, there has to be a reason why we need each 
other.)) (p. 64) 
21° Comme le dit Adams (1989: 32) , ((To pursue coalition politics, [we] feminists have to leam that 
our ailies are best chosen on the basis of their poiitical commitments, not their identities.)) 



Et comme le dit Leslie Roman (1993), (Coalition building necessarily entails the 

ability of feminist activists to set priorities for interests that require imrnediate or long-term 

political attention, in short, to avoid treating al1 interests relativistically.)~ (p. 80) Dans cette 

construction des coalitions entre (groupes de) femmes, les intérêts, les analyses et les 

priorités politiques des femmes CO-existent et se confiontent simiiltanénrenf. Cette CO-existence 

et cette confrontation sont analysées comme étant des moments privilégiés afin d'élargir et 

de renforcer le mouvement féministe. Ceci est facilité par l'exploration des différents 

intérêts, analyses et priorités des femmes - une exploration qui est à la fois stratégique et 

éthique, Selon les pédagogues féministes poststructuralistes, cette exploration est un 

processus pédagogique féministe continu, processus nécessaire mais assez complexe et 

difficile. Dans sa dimension pédagogique, c'est un processus de construction du savoir 

féministe axé sur une reconnaissance de la qualité historique et construite de tout savoir. Si 

Kathleen Weiler (1991) souligne qu'il faut construire les (coalitions from a recognition of the 

partial knowledges of Our own constructed identities» (pp. 469-470), Ellsworth (1989) 

explique ce que cela pourrait vouloir dire, d'après sa propre démarche pédagogique contre le 

racisme : 

We began to define coalition-building not only in te- of what we shared 
-a cornmitment to work against racism - but in t e m  of what we did not 
share - gender, sexual orientation, ehici ty,  and other differences. These 
positions gave us different stakes in, experiences of, and perspectives on, 
racism. These differences meant that each strategy we considered for fighting 
racism on campus had to be interrogated for the implications it held for 
struggles against sexism, ableism, elitism, fat oppression, and so forth, [...] 
Proposals would be judged in light of our answers to this question: to what 
extent do Our poli tical strategies and alternative narratives about social 
difference succeed in alleviating campus racism while at the same time 
managing not to undercut the efforts of other social groups to win self- 
definition? (p. 318) 

Ce processus pédagogique n'est pas uniquement stratégique, en ce sens qu'il favorise la 

réalisation et la continuité des coalitions féministes, il est également éthique. Selon Mimi 

Orner (1992: 86), ((we need to accept responsibility for Our implication in actual historical 



2 10 

social relations.)> Enfin, l'engagement postrnoderne de ces théoriciennes féministes accorde 

une analyse poststructuraliste à une préoccupation à la fois éthique et politique. 

Conclusion du ch- 

Dans ce chapitre 5, j'ai présenté une analyse des préoccupations entourant la 

pluralité des appartenances face à I'éducation populaire autonome et l'enjeu des liens de 

solidarité qui émane des entrevues effectuées avec quatre intervenant-e-s du champ de 

I'éducation populaire autonome. Puis, j'ai présenté des réflexions issues de la littérature de 

ce champ qui touchent ces préoccupations. Ensuite, j'ai identifié quelques analyses de la 

théorie critique postrnoderne nord-américaine quant à ces réflexions (des personnes 

interviewées ainsi que des auteurs et autrices qui abordent le mouvement populaire et 

communautaire), et quelques analyses de la théorie féministe postmoderne nord-américaine. 

Dans leurs contexts particuliers, et de leurs différentes manières, les analyses des trois 

champs théoriques abordés se font souvent l'écho les unes des autres face au thème 

examiné. 



Conclusion 

Au début de cette recherche, nous avons posé deux questions : ceux et celles qui 

euvrent en éducation populaire autonome québécoise pourraient-ils tirer quelque inspiration 

de l'engagement pédagogique des théories féministes et critiques nord-américaines récentes? 

Les personnes qui développent ces théories à l'heure actuelle pourraient-elles gagner à 

connaître les préoccupations, les contextes, les réflexions et les analyses de ceux et celles qui 

œuvrent en éducation populaire autonome québécoise? La recherche apporte clairement des 

réponses affirmatives à ces questions, et ce par le biais d'un processus que j'appelle 

((re/garder)). 

En partant de l'éducation populaire autonome, ((re/garder)b consiste en un double 

mouvement : revoir certaines analyses appartenant au mouvement populaire et 

communautaire (par le biais d'autres points de référence analytiques face à certaines 

préoccupations issues du mouvement) et garder ces analyses (pour leurs acquis et leur 

pertinence au contexte d'où elles sont issues) mais parfois sous une forme modifiée par le 

processus. Re/garder, dans le sens que nous proposons, n'est pas neutre; il s'agit d'un 

processus qui contribue à la reconnaissance des forces et à la vitalité du mouvement 

populaire et communautaire et en particulier de ses composantes féministes. Re/garder est 

proposé comme une tentative d'interrompre le male gaze.211 Ce processus implique donc 

que les préoccupations politiques féministes et des analyses féministes soient au centre de la 

démarche. 

Les résultats de la recherche se situent à plusieurs niveaux. A un premier niveau, les 

divers aspects qui ont déclenché, favorisé et soutenu le processus du ((re/gardn constituent 

des résultats. Ces résultats ont été favorisés par une méthodologie de recherche féministe 

postrnoderne qui juxtapose des réflexions issues des trois champs, bien démarquées les unes 

211 Ce ((male gaze)), cité entre autres par Bertrand (1993), est marqué par une objectivation figée des 
femmes et un renforcement des situations et des rapports sociaux de pouvoir dans lesquels les 
femmes, en tant que groupe social, sont exploitées et opprimées. 



des autres, sur les mêmes thèmes.212 Ces juxtapositions ont suscité des 

questionnements213, parfois de façon implicite, parfois de façon explicite. Autrement dit, 

la structure de la recherche vise à engager la lectrice ou le lecteur dans un processus actif de 

construction du savoir, où le sens est construit à partir de différents élérnents.214 On 

retrouve donc ici une des multiples possibilités de réaliser la démarche de recherche 

postmoderne préconisée par Lather (1991) où ((The line between emancipatory inquiry and 

pedagogy blur S.... (p. 1 1 0 ) . ~ ~ 5  De plus, en appliquant les recommandations de Lather, 

nous avons travaillé à partir d'entrevues favorisant la participation des personnes 

interviewées à la démarche méthodologique. Par exemple, quant aux analyses de leurs 

entrevues, elles ont pris l'initiative de proposer et de réaliser un retour sur toutes les 

analyses des entrevues (et non pas seulement la leur) afin de répondre a leurs propres désirs 

d'apprentissage par le développement d'une réciprocité. 

L'analyse de chaque entrevue, incluant une démarcation de son contexte spécifique 

ainsi que sa juxtaposition aux trois autres analyses, a fait émerger trois grandes lignes 

thématiques.216 La fonction des discours recueillis et des grandes lignes thématiques est de 

faire des préoccupations professionnelles et des réflexions de trois permanentes et d'un 

permanent les points de repères de l'organisation de l'étude. Ceci a pour but, à la fois 

pédagogiquement, au plan du ((re/gard)), et méthodologiquement, de favoriser et de 

souligner, toujours avec une préoccupation féministe postmodeme, l'historicité et donc la 

spécificité de l'étude. La portée des discours des personnes interviewées réside donc avant 

tout dans l'organisation de la recherche. Cette organisation a circonscrit le choix des sujets 

212chaque thème a donc été traité selon plusieurs points de vue, ce qui entraine une mise en 
perspective sous différents angles. 
213 Tout comme, on peut le souligner, des questionnements ont entraîné les juxtapositions présentées. 
214 Ceci est un but tout à fait cohérent avec le contenu des champs étudiés. 
215 Que cette structure organisationnelle de la démarche pédagogique du re/gard soit de l'ordre 
d'une contribution à l'avancement des connaissances dans ce champ de recherche est cependant 
relatif aux visées et à l'épistémologie d'une méthodologie féministe poshnoderne nord-américaine. 
216 Au contraire de ce qu'on pourrait attendre d'une étude sociologique, par exemple, la 
représentativité de ces thématiques n'a pas été visée. Des entrevues avec d'autres personnes qui 
travaillent au sein de l'éducation populaire autonome auraient pu entrainer d'autres grandes lignes 
organisatrices de la recherche. 



de réflexions et d'analyses de la littérature du mouvement populaire et communautaire du 

Québec, abordées à leur tour comme points de repère contextualisés pour la présentation 

d'une analyse de certains aspects des théories philosophiques et pédagogiques provenant 

d'un autre contexte. 

Comme deuxième niveau de résultats, en tant que premier participant au processus 

pédagogique ainsi structuré, nous avons dégagé par notre re/gard au long de la recherche 

diverses occasions d'inspiration que peuvent apporter les champs théoriques aux réflexions 

présentes dans le champ pratique. Ces apports des champs théoriques se caractérisent en 

grande majorité par la résonance qu'ils donnent à certaines réflexions tirées du mouvement 

populaire et communautaire. Cette résonance prend la forme parfois d'échos et pIus souvent 

de liens moins directs, construits par une intervention intellectuelle au niveau du discours. 

Ces échos et ces liens construits peuvent contribuer à renforcer certaines tendances 

provenant des trois grands champs touchés par la recherche.217 

Par exemple, nous avons identifié la convergence dans les divers champs d'une forte 

ambivalence voulue face aux analyses postmodernes et à la valorisation des conditions 

postmodernes. Si les analyses modernes sont remises en question et souvent transformées 

dans les trois champs abordés, nous ne témoignerons pas ici de l'écart de tous les principes 

de la modernité, Cette convergence, par le biais du processus de re/gard, peut servir à 

développer la force et la direction analytique de chacun des champs de réflexion. 

Cependant, l'identification d'une telle convergence, toute significative qu'elle soit, n'est 

qu'une partie de la contribution de la recherche. Avec le même exemple, ce qui est indicatif 

de l'ampleur et de l'importance de la recherche est la présentation et l'analyse de cette 

ambivalence voulue (face à la postmodernité) telle qu'elle est articulée et négociée à 

l'intérieur de chacun des champs abordés. C'est en particulier la sauvegarde de ces 

spécificités qui fait la richesse de ce niveau des résultats, car elle permet la reconnaissance 

217 Il peut être utiie de noter en passant que les analyses qui émergent du mouvement populaire et 
communautaire du Québec n'ont aucunement besoin d'être légitimée par les théories critiques et 
féministes postmodernes, d'origine américaine en majorité. A mon sens,  renforcé^^ ne veut 
aucunement dire <(être légitimé par)). 



et le respect des différents contextes.218 Cette sauvegarde permet non seulement, au niveau 

méthodologique, une justification documentaire de l'identification affirmée, mais elle rend 

possible le processus pédagogique du re/gard. 

Les champs théoriques examinés dans la recherche se veulent à l'écoute des 

mouvements sociaux. Les auteurs et autrices qui œuvrent dans ces champs valorisent le 

développement de la ((theory as an ally of actual political resistances)) (Merod, cité par 

McLaren, 1991: 279), où la production théorique constitue un engagement postmoderne. Ces 

auteurs et autrices ont dans la présente recherche la possibilité de  constater comment des 

ambivalences voulues face aux analyses postmodernes et à la valorisation des conditions 

postmodernes peuvent être formulées et articulées à partir d'un autre contexte pratique de 

l'éducation engagée. De telles convergences discursives peuvent nous amener à proposer qu'à 

l'heure actuelle, ces divers contextes partagent certains enjeux d'ordre social. Ces contextes 

ne sont donc pas complètement étrangers les uns aux autres. Si l'exploration de la question 

des causes des convergences analytiques dépasse l'objectif de cette recherche, elle 

constituera sûrement un objet d'étude significatif dans une autre recherche. 

218 Ceci est surtout important étant donné que ces contextes ne se trouvent pas sur un pied d'égalité. 
Par exemple, les réflexions et les analyses issues du mouvement populaire ne sont pas appuyées par 
les mémes ressources que d m  les champs théoriques. Dans une autre veine, les contextes 
géographiques et sociaux des champs étudiés sont assez différents les uns des autres (notamment ceux 
des États-unis et du Québec), accompagnés par des styles culturels assez distincts -soutenus par des 
langues différentes -, dans l'identification des préoccupations et des enjeux de leurs propres 
contextes. 



J L J  

Références 

Adams, M.-L. (1989). There's No Place Like Home: On the Place of Identity in Feminist 
Politics. Feminist Revim, no 31, printemps, pp. 22-33. 

Alcoff, L. (1988). Cultural feminism versus post-structuralism: the identity crisis in feminist 
theory. Signs, vol. 13, no 3, pp. 405-436. 

Altamirano, P. (1993). Le partenariat enire l'institutionnel et le communautaire : Perspectives 
communautaires. Bulletin de liaison ACCESSSible, vol. 3, no 3, novembre, pp. 5 et 6. 

Ampleman, G., et al. (1987). Pratiques de conscientisation 2. St-Sauveur: Collectif québécois 
d'édition populaire. 

Aquiei, M. (1990). La consolidation des organismes communautaires. In C. Lanno, M .  Landry 
et M. Chatila. (Éds). Actes du forum: Des services sociaux adaptés pour les femmes 
immigrantes. Montréal: Centre de ressources de la iroisieme avenue. 

Arac, J. (1986). (fid.). Postmodernism and Politics. Theory and History of Literature, vol. 28. 
Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Aronowitz, S. (1981) . The Crisis in Historical Materialism: Class, Politics and Culture in Marxist 
Theory. New York: Praeger Pubiishers. 

Aronowitz, S. (1987/88). Postmodemism and Politics. Social Text, 18, pp. 99-115. 

Aronowitz, S. et H. A. Giroux (1985). Education Under Siege: the Conservative, Liberal and 
Radical Debate over Schooling. South Hadley: Bergin and Garvey Publishers, Lnc. 

Aronowitz, S. et H. A. Giroux (1991). Postmodern Education : Politics, Ctdture and Social 
Criticzsm. Minneapolis : University of Minnesota Press. 

Aronowitz, S. et H. A. Giroux (1993). Education Still Under Siege. Toronto: OISE Press, 2ième 
édition. 

Arriola-Socol, M. (1989). Intemention, prise de Ia parole et transformation du quotidien, Cahier 24. 
Québec: Groupe de recherche mdtidisciplinaire féministe. 

Association canadienne d'éducation de langue française (1989). tducation et Francophonie. 
numéro spécial -l'alphabétisation. Québec: A.C.E.L.F., vol. 17, no 2, août. 

Aubin, J.-F. (1994). gditorial. VO : Le magazine de vie ouvrière, no 249, juillet-août, pp. 4 et 5. 

Barbot Lymbumer, V. (1994). Le mouvement féministe dans une soaété pluraliste : la 
reconnaissance des droits des femmes issues des groupes ethnoculturels minoritaires. 
Texte de conférence donnée à l'occasion des 20 ans du Conseil du statut de la femme, 
le 30 novembre 1993. Québec: Conseil du statut de la femme, Gouvernement du 
Québec. 

Barnabé, J. (1987). Féminisme et conscientisation: L'expérience d'un groupe de femmes de 
dasse populaire. In G. Ampleman, et al. Pratiques de conscientisation 2. St-Sauveur: 
Collectif québécois d'édition populaire. 



Bayard, C. (1990). Le grimoire postmoderne au Québec (fin de siècle). Rmue canadienne de 
théorie politique et sociale, vol. 14, no 1-3, pp. 87-105. 

Bélanger, L. (1989). Perspectives definancement de l'éducation populaire autonome au Québec. 
Montréal: Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Qutibec 
(MÉPACQ). 

Bélanger, L. (1991). Défaire la défaite. In Institut canadien d'éducation des adultes. Les actes 
du colloque national sur l'éducation populaire au Québec. Montréal: I C ~ A ,  pp. 23-24. 

Bélanger, P., B. Lévesque, R. Mathieu, et F. Midy (Éds). (1987). Animation et culture en 
mouvement : Fin ou début d'une époque? Montréal: Presses de 11Universit4 du Québec. 

Bélanger, P. R. et B. Uvesque (1992). Le mouvement populaire et communautaire : de la 
revendication au partenariat (1963 à 1992). Document non publié. 

Belcourt, G. et al. (1986). Alphabétisation communautaire: actes du colluque, nov. 2984, 
Montrdal: UQAM, M.E.Q. et le C.E.C.M. 

Bellavance, Y. (1990). Pour en finir avec le PDE ... Rebelles, vol. 2, no 4, p. 5. 

Belleau, J. (1991a). Probiématique (Essai sur la culture organisationnelle des groupes 
communautaires). Document non publié, pour le CFP et les Services à la Collectivité 
de WQ&. 

Belleau, J. (1991b). Revue de la littérature (Synthése des notes de lecture sur la culture 
organisationnelle). Document non publié, pour le CFP et les Semices Ei la Collectivité 
de ~UQAM. 

Belleau, J. (1991~). Conceptstlés pour bâtir une analyse de la culture de travail des 
organismes communautaires. Document non publié, pour le CFP et les Services à la 
Collectivit6 de I'uQAM. 

Belleau, J. (1993). Les programmes d'employabilité dans les centres de femmes : temporaires 
ou permanents? Le Bulletin de liason (L'R des centres de femmes du Québec), val. 6, no 
1-2, septembre, pp. 17-21. 

Bersianik, L., N. Brossard, et al. (1988). la théorie, un dimanche. Montr6al: les Éditions du 
remueménage. 

Bertrand, M.-A. (1993). Compte rendu : Nothing Mat(t)ers - A  Feminist Critique of 
Postmodemism de Somer Brodribb. Recherches féministes, vol. 6, no 2, pp. 165-191. 

Best, S. et D. Keher. (1991). Pustmodem Theory: Critical Interrogations. New York: Guilford 
Press. 

Bibeau, R. (1988). L'éducation non-/omefle nu Québec. Montréd: LC.E.A. 

Bisson, A. (1991). L'éducation populaire, une mission des commissions scolaires. In ICÉA. 
Les actes du colloque national sur l'éducation populaire au Québec. Montréal: I C ~ .  

Boivin, L. et A. Bizzarri (1989). Paroles d'une immigrante. Rebelles, vol.1, no 2, mai-juin, 
p.11. 



Blondin, M. (1991). Renforcer nos mouvements. In ICÉA. Les actes du colloque national sur 
l'éducation populaire au Québec. Montréal: ICÉA. 

Bohémier, H. (1992). L'aide sociale au féminin: pauvreté, contrôle et humiliafion: un guide de 
réflexion féministe, un appel à la solidarité. Montréal: Relais-femmes. 

Bohr, N. (1958). Atomic physics and human knwledge. New York: John Wiley and Sons. 

Bordo, S. (1986). The Cartesian Masculinization of Thought. Signs, vol. 11, no 3, pp. 439- 
456. 

Bordo, S. (1990). Feminism, Postmodernism, and Gender-Skepticism. In L. Nicholson. (Éd.). 
Feminism/postmodernism. New York: Routledge. 

Bouchard, P. (Ed.). (1995). Femmes et savoirs. Actes d'un colloque tenu à I'UQAM dans le cadre dti 
Congrès de I'ACFAS 1994. Québec: Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, 
Universi té Laval. 

Bourdieu, P. et J.P. Passeron (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. Beverly 
Hills: Sage. 

Bourque, D. (1988). Des alliances ... Mais quel prix? Inter-action : Bulletin de liaison en 
organisation et travail communautaire en CLSC, vol. 11, no 4 (#a), décembre, pp. 5-9. 

Briskin, L. (1990). Identity Politics and the Hierarchy of Oppression: A Comment. Feminist 
Review, no 35, été, pp. 102-108. 

Britzman, D. (1991). Decentering Discourses in Teacher Education: Or, the Unleashg of 
Unpopular Things. Ioumal of Education (Boston), vol. 173, no 3, pp. 60-80. 

Brodeur, V. et al. (1982). Le mouvement des femmes au Québec: étude des groupes montréalais 
et nationaux. Montréal: Centre de formation populaire. 

Brossard, N. (1985). Féminisme de préférence. La Vie en rose, mars, pp. 29 et 56. 

Cantin, A. et L. Denommée (1984). Rapport des Ateliers d'alphabétisation-conscientisation 
1983-1984. St. Julienne: Coopérative de Services Multiples de Lanaudière. 

Capra, F. (1983). The Tuming Point: Science, Society and the Rising Culture. Toronto: Bantam 
Books. 

Caputo, A. (1987). Tendances au regroupement des communautés ethniques. ln P. Bélanger, 
B. Lévesque, et al. Animation et culture en mouvement:fin ou début d'une époque? 
Montréal: Presses de l'üniversité du Québec. 

Centre de formation popuiaire (1988). Pourquoi des groupes populaires? Rôles, forces et 
faiblesses. Allucation pr6sentée par le CFP A la confdrence annuelle des organismes de 
Centraide-Montréal. Document non publié. 

Centre de formation populaire (1989). Nouvelles priorités aprés un an de réflexion. 
Document non publié. 

Centre de formation populaire (1991). Nos enjeux .... Présenté à l'Assemblée générale du 
CFF, le 6 juin. Document non publié. 



Centre de formation populaire (1992). L'invitation à l'université d'été. Document non publié. 

Centre de formation populaire (1994). Enjeux et défis du mouvement populaire. Document de 
travail non publié. 

Chen, K.-H. (1991). Post-Mamism: between/beyond critical postmodemism and cultural 
studies, Media, Culture and Socieîy, vol. 13, pp. 35-51. 

Chené, A. et M. Chervin (1991). Un(e) airle) populaire, l'éducation populaire autonome au 
Québec / Popular Education in Québec: Strengthening Social Mmements. Washington: 
American Association for Adult and Continuing Education (AAACE). 

Chervin, M. (1991a). Le virage du féminisme postmodeme américain: implications pour la 
pédagogie féministe. Communication à la Section Études féministes de l'Association 
canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS), Université de Sherbrooke, 
document non publié. 

Chervin, M. (1991b). Theorizing (from) pedagogy in social movement: emotions, ethics, and 
subjedivities. Communication au colloque interdisciplinary Perspectives on Pedagogy 
as Cultural Production, Candiun Associntion for Curriculum Studies, Université de 
Manitoba, document non publiC. 

Chervin, M. (1992a). L'enseignement et la recherche féministes au masculin: questions d'ordre 
éthique. Communication à la Section h d e s  féministes de l'Association canadienne- 
française pour l'avancement des sciences IACFAS), Université de Montréal, document non 
publié. 

Chervin, M. (1992b). Chantant le désir, accompagnant la résistance : ethnicité et sexualité, 
culture populaire et solidarité. Communication au colloque Lesbiennes et gais à Montréal 
: histoires, cultures, sociétés, Université du Québec à Montréal et Université Concordia, 
document non publié. 

Chervin, M. (1996). Intenupting for different Jewish & Queer intercommunity relations: ethical 
political, & pedagogical issues. Communication au colloque de i'Association/Société 
canadienne des études lesbiennes et gaies, Congrès des sociétés savantes, Université Br&, 
document non publié. 

Chodorow, N. (1978). Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley: 
University of Califomia Press. 

Christian, B. (1988). The Race for Theory. Feminist Sludies, vol. 14, no 1, printemps, pp. 67-75 

Ciesielski, G. (1993). On ne place plus les gens, on les rend employables. Bulletin de 1 ' I C ~ ,  
vol. 15, nos 1-2, été, pp. 10-12. 

Clinique communautaire de Pointe St-Charles (1992). La reforme de la santé: quand le ministr 
Marc-Yvan Côté décide de ~bdldozen) des pionniers! (Communiqué de presse du 
CCPSt-C.) L'Express-ô : le bulletin de la TROVÉP de Montrénl, vol. 7, no 2, mars, pp. 12 
et 13. 

Cloutier, R. (1990). Savoirs fhinisteg: création et transmission. In Comité permanent sur Ie 
statut de la femme (Université de Montréal). L'université avec lesfemmes : Actes du 
colloque interuniversitaire tenu ri l'Université de Montréal, les 25 et 26 octobre 2990. 
Montréal: Université de Montdal. 



Coalition des organismes communautaires du Québec (1988). Pour la reconnaissance 
de i'action communautaire autonome. L'Ardoise : Journal d'information du 
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec 
(M~PACQ), #32, vol. 6, no 2, pp. 6-9. 

Coalition québécoise pour un financement par l'emploi (1991). Pour comprendre notre 
situation. Document non publié. 

Collectif québécois de conscientisation (s.d.). Manifeste. Limilou: Collectif québécois de 
conscientisation. 

Comité national de révision du Programme d'aide aux OVÉP (1987). L'iducation populaire 
autonome au Québec: situation actuelle et développement. Document présenté au ministre 
de l'Éducation du Québec. 

Comité permanent sur le statut de la femme (Université de Montréal) (1991). L'université avec 
les femmes :Actes du colloque interuniversitaire tenu à l'Université de Montréal, Ies 25 et 26 
octobre 1990. Montr4al: Université de Montréal. 

Commission populaire itinérante sur le Québec b bàtir (1992). Solidarit4 et démocratie : le 
Québec à bâtir, Bulletin de la Ligue des Droits et Libertés, vol. 11, no 4, automne, pp. 6-1C 

Conseil d'intervention pour l'actes des femmes au travail, Fédération des femmes du Québec e 
Relais femmes (1994). Perspectives féministes sur la réforme de la sécuité sociale du Canada 
(Réforme Axrvorthyl : Guide d'animation et fiches-outils. Document non publié. 

Conseil du statut de la femme (1986). Lefinancement des groupes de services pour lesfemmes : un 
avis soumis par le Conseil du statut de lafemme à la ministre déléguée à la Condition féminine 
Mme Monique Gagnon-Tremblay. Québec: Conseil du statut de la femme, Governement 
du Québec. 

Corbeil, C., F. Descarries, C. Gill et S. Séguin (1990). Des femmes, du travail et des enfants: 
des vies dédoublées. Nouvelles pratiques sociales. vol. 3, no 2, automne. 

Cormack, M. (1990). Postmodemism, ideology and politics. Media, Culture and Society, vol 
12, 545-553. 

Côté, C. et Harnois, Y. (1978). L'animation au Québec: sources, apports et limites. Montréal: 
Éditions Coopératives Albert St. Martin. 

Côté, D. (1992). L'action communautaire et la question des femmes? L'Ardoise, #52, 
vol. 10, no 2, p. 13. 

Côté, J.-F. (1990). Le néo-pragmatisme et l'interprétation postmoderne de la culture 
amdricaine contemporaine. Cahiers de recherche sociologique, no 15, automne, pp. 11-25. 

Côtg, Y. (1994). Le Regroupement des maisons d'hébergement jeunesse du Que%ec. Solidarité 
populaire Québec : Bulletin de liaison, avril, pp. 6-7. 

Coutu, M.-A. (1994). L'évaluation : pour qui? pourquoi? comment? Bulletin de liaison 
ACCESSSible, vol. 4, no 1, janvier, pp. 3-5. 

Couzens Hoy, D. (Éd.). (1986). Foucault: A Critical Reader. New York: Basil Blackwell. 



Culley, M. et C. Portuges (8ds). (1985). Gendered Subjects: the Dynamics of Feminist Teaching. 
Boston: Routledge et Kegan Paul. 

C h e ,  D. et H. Kazi (1987). Academic Feminism and the Process of De-radicalization: Re- 
examining the Issues. Feminist Review, no 25, mars, pp. 77-98. 

Dagenais, H. (Éd.) (1986). Approches et méthodes de la recherche féministe. Groupe de recherche 
multidisaplinaire féministe. Québec: Université de Laval. 

Dagenais, H. et G. Drolet (1993). Bibliographie : Féminisme et Postmodernisme. Recherches 
féministes, vol. 6, no 2, pp. 151-164. 

Daniel, C. (1990). Cette soaété, qui est aussi la nôtre. Document non publié du Centre de 
formation populaire, présenté à son assemblée générale, le 7 juin 1990. 

Daniel, C. (1991) Travailler dans un groupe populaire: une belle job? ... Pop-corn: 
bulletin du Centre de fomtion populaire, vol. 1, no 3, avril. 

David, F. (1994.) La solidarité a bien meilleur goût! L'Artère : revue d'information 
logement, vol. 9, no 2, juin, p.11. 

Deblock, C. et al. (1991). Conjoncture et tendances économiques en 1991. Montréal: 
Services aux collectivités, UQAM. 

De Danaan, L. (1990). Center to Margin: Dynarnics in a Global Classroom. Women's Studies 
Quarterly, 1990: 1 et 2, pp. 135-143. 

de Lauretis, T. (Éd.). (1986) Feminist St udies/Critical Studies. Bloornington: Indiana University 
Press. 

Delphy, C. (IWO). La revendication maternelle. In F. Descames, et al. (Éds). Questionnements 
et pratiques de recherches féministes. Montréal: Centre de Recherche Féministe, UQÀM. 

Descames, F., et al. (8ds). (1990). Questionnements et pratiques de recherches féministes. Montréal: 
Centre de Recherche Féministe, UQAM. 

Deschamps, C. (1990). Réflexions sur le choix d'une approche phénomenologique en 
éducation: motifs et pertinence. In F. Descarries, et al. (Éds). Questionnements et 
pratiques de recherches féministes. Montréal: Centre de Recherche Ferniniste, UQ AM. 

Di Stefano, C. (1990). Dilemmas of Difference: Feminism, Modernity, and Postmodeniism. In 
L. Nicholson. (Éd.). Feminism/postmodernism. New York: Routledge. 

Doré, M. (s.d.). Réflexion sur la stratégie A l'heure des changements. Document non 
publié de la Service de la recherche de la C.S.N. 

Doré, R. (1991). Désordre, nouvel ordre et alternative. Pop-Com, vol. 2, no 1, novembre, 
pp. 2-4. 

Doré, R. (1992). Le travail en coalition. Pop-corn, vol. 3, no 1, mars, pp. 5-7. 

Doucet, L. et L. Favreau (Éds). (1991). Théorie et pratiques en organisation communautaire. 
Sillery: Presses de l'université du Québec. 



Duelli Klein, R. (1983). How to do what we want to do: thoughts about feminist methodology. 
ln G. Bowles et R. Duelli Klein. (gds). Theories of Women's Studies. R.K.P. 

Dulac, G. (1990). Les hommes et les études féministes. Nouvelles pratiques sociales, vol. 3, no 
2, automne, pp. 85-97 

Dumais, S. et J.4. Laporte (1992). Coupure de 35% dans l'éducation populaire autonome: 
c'est pas de la crème. Rebelles, #18, vol. 3, no 6, p. 7. 

Dumont, M. (1988). Un regard québécois sur le féminisme francais à propos du Col10 ue de 9 Paris: crises de société, féminisme et changement. Le Bulletin d'Information des tudes 
Féminines, Centre d'Études Féminines de l'université de Provence, pp. 169-186. 

Dumont, M. (1995). L'urgence d'une stratégie politique de la recherche féministe. In P. 
Bouchard. (Ed.). Femmes et savoirs. Actes d'un colloque tenu à I'UQAM dans le cadre du 
Congrès de I'ACFAS 1994. Québec: Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, 
Université Laval. 

Dumouchel, A. (1987). Les groupes populaires à l'heure des choix! L'Ardoise, # 26, vol. 5, no 1, 
hiver, p. 9 

During, S. (Éd.). (1993). The Cultural Studies Reader. New York: Routledge. 

Eichler, M. et L. Vandelac (1990). An Awkward Situation: Men in Women's Studies - Part 1. 
Atlantis, vol. 16, no 1, pp. 69-91. 

Ellsworth, E. (1989). Why Doesn't This Feel Empowering?: Working Through the Repressive 
Myths of Critical Pedagogy. Harvard Educational Review, vol. 59, no 3, août, pp. 297- 
324. 

Elliot, P. (1988). Remodelling Ferninist Pedagogy: a Graduate Student's View. Communication 
non publiée, présentée au CWSA/CSAA à l'université de Windsor. 

Favreau, L. (1989). Mouvement populaire et intervention commitnautaire de 1960 à nos jours: 
continuités et ruptures. Montréal: Le Centre de formation populaire et les Éditions du 
fleuve. 

Favreau, L. (1993). Organisafion communautaire et mouvements sociaux d l'heure des partenariats : 
nouveiles pistes d'intervention des ONG du Nord et du Sud. Montréal: SUCO. 

Ferguson, R., M. Gever, T. T. Minh-ha and C. West (Éds). (1990). Out There: Marginalisation 
and Contemporary Cultures. Cambridge, MA: MIT Press. 

Field Belenky, M., et al. (1986). Wornen 's Ways of Knowing: the Development 4 Se& Voice and 
Mind. New York: Basic Books. 

Fine, M. (1989). Silencing and Nurturing Voice in an improbable Context : Urban Adolescents 
in Public School. ln H, A. Giroux et P. McLaren (Éds). Critical Pedagogy, the State, and 
Culfural Struggle. Albany: SUNY Press. 

Finger, M. (1991). Can Critical Theory Save Adult Education from Post-modernism? Canadian 
Journal for the Study of Adult Education /Revue canadienne pour l'étude de l'éducation des 
adultes, vol. 5, hiver, pp. 133-144. 



Fiax, J. (1987). Postmodemism and Gender Relations in Feminist ïheory. Signs, vol. 12, no 4, 
dté, pp. 621-643. 

Forest, J. (1992). La Commission intinérante de Solidarit6 populaire Québec: Une belle virée 
sociale. Vie ouvrière, no 234, janvier-février, p. 14. 

Forum our un Québec féminin pluriel (1994). Pour changer le monde. Montréal: Les $ditions 
Losocidte. 

Foucault, M. (1988). Technologies of the Self. In L. Martin, H. Gutrnan et P. Hutton (Éds). 
Technologies of the Sev:  a Seminar with Michel Foucault. Amherst: University of 
Massachusetts Press. 

Fournier, J. (1992). La professionnalisation des groupes communautaires: ses avantages et ses 
dangers. Interaction communautaire: Bulletin de liaison en intervention communautaire en 
CLSC, vol. 5, no 3 (#23), octobre, pp. 7 et 8. 

Frankenberg, R, (1993). Growing up White: Feminism, Racism and the Social Geography of 
Childhood. Feminist Review, no 45, automne, pp. 51-84. 

Fraser, N. (1989). Unruly Practices: power, discourse and gender in contemporay social theory. 
Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actuaily 
Existing Democracy. Social Ttxt, 25 (vol 8, no 3)/ 26 (vol 9, no l), pp. 56-79. 

Fraser, N. et L. Nicholson (1990), Social Criticism without Philosophy: An Encounter between 
Feminism and Postmodernism. In L. Nicholson. (Éd.). Feminism/postmudemism. New 
York: Routledge. 

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: The Seabury Press, 

Freire, P. (1985). The PoIitics of Education. South Hadley: Bergin and Garvey Publishers. 

Freire, P. et D. Macedo (1987). Literncy: Reading the Word and the World. South Hadley: Bergin 
and Garvey Pubiishers. 

Freire, P. et 1. Shor (1987). A Pedagogy for Liberution: Dialogues an Transforming Education. 
South Hadley: Bergin and Garvey Pubiishers. 

Freire, P. et H. A. Giroux (1989). Pedagogy, popular culture, and public life: an introduction. 
In H. A. Gùoux, R, 1. Simon, et al. Popular Culture, SchooIing and Everyday Life. Toronto: 
Ontario htitute for Studies in Education. 

Fuss, D. (1989). EssenfialIy Speaking: feminism, nature and diference. New York: Routledge. 

Fuss, D. (1994). Reading Like a Feminist. In N. Schor et E. Weed. (Éds). The Essenfial 
Diffwence. Bloomington: Indiana University Press. 

Garand, M. P. et J-Y. Joanette (1994). ûù s'en va l'alphabbtisation populaire autonome? 
Express-ô, vol. 8, no 4, pp. 6 et 7. 

Gardner, S. et al. (1989). Responding to ûifferences in the Classroom: the politics of 
knowledge, class and difference. Sociology of Education, vol. 62, janvier, pp. 6474. 



Garry, A, et M. Pearsall (Éds). (1989). W o m m ,  Knowledge and Reality: explorations in fiminist 
philosophy. Winchester: Unwin Hyman. 

Gaskell, J, A. McLaren et M. Novogrodsky (1989). Chiming an Education: Feminism and 
Canadian Schools. Toronto: Our Schools/Our Selves Foundation et Garamond Press. 

Gervais, L. (1990). Un temps pour réfléchir. L'Ardoise, #45, vol. 8, no 5, pp. 10-12. 

Gervais, L. (1991). La réponse nationale. L'Ardoise, #46, vol. 9, no 1, hiver, pp. 6-7. 

Gilbert, N. (1987).  é état des choses. L'Ardoise, #26, vol. 5, no 1, pp. 10-11. 

Gilbert, N. (1991). Un projet social cohérent. L'Ardoise, #46, vol. 5, no 1, p. 11. 

Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological theory and women's development. 
Cambridge: Harvard University Ress. 

Giroux, H. A. (1981). Ideology, Culture and the Process of Schooling. Philadelphia: Temple 
University Press. 

Giroux, H. A. (1983). Theory and Resistance in Education: a Pedagogy for the Opposition. South 
Hadley: Bergin and Garvey Publishers. 

Giroux, H. A. (1988a). Postmodemism and Discoutse of Educational Criticism. \oumal of 
Education (Boston), vol. 170, no 3, pp. 5-30. 

Giroux, H. A. (1988b). Border Pedagogy in the Age of Postmodernism. \oumal of Education 
(Boston), vol. 170, no 3, pp. 162-181. 

Giroux, H. A. (1988~). Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning. Granby, 
MA: Bergin and Garvey Publishers. 

Giroux, H. A. (1988d). Schooling and the strugglefor public life: Critical pedagogy in the modern 
age. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Giroux, H. A. (Éd.). (1991). Fos trnodernisrn, Feminism, and Cultural Politics: Redrawing 
Educational Boundaries. Albany: State University of New York Press. 

Giroux, H. A. (1992a). Border Crossings: Culhral Workers and the Politics of Education. New 
York: Routledge. 

Giroux, H. A. (1992b). Reclaiming the Social: Pedagogy, Resistance, and Politics in Celluloid 
Culture. In Jim Collins, et al. (Éds). Film Theory Goes fo the Movies. New York: Routledge. 

Giroux, H. A. (1994). Disturbing PIeasures: Leanring Popular Culture. New York: Routledge. 

Giroux, H. A. et P. McLaren. (Éds). (1989). Citical Pedagogy, the State, and Cultural Slruggle. 
Albany: SUNY Press. 

Giroux, H. A., R. 1. Simon, et al. (1989). Popular Culture, Schooling and Eueryday Life. Toronto: 
Ontario institute for Studies in Education. 

Gordon, L. (1991). On Difference. Genders, vol. 10, printemps, pp. 91-111. 



Gote, 1. (1992). What We C m  Do For You! M a t  Can We Do For You? Strugglin over 
Empowerment in Critical and Feminist Pedagogy. In C+ Luke et J. Gore ( ds). Feminisms 
and Critical Pedagogy. New York: Routledge. 

i3 
Gore, J. (1993). The Struggle for Pedagogies: Critical and Feminist Discourses as Regimes of Truth. 

New York: Routledge. 

Gouldner, A. (1980). The Two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development of 
Theory. New York: The Seabury Press. 

Goyette, G. et M. Lessard-Hébert (1987). La recherche-action: sesfonctions, ses fondements et son 
instrumentation. Montréal: Presses de ifUniversité de Montréal. 

Gramsci, A. (1971). Selectionsfrom Prison Notebooks. (Édité et traduit par Q. Hoare et G. Smith) 
New York: International Publishers. 

Grirnshaw, J. (1986). Philosophy and Feminist Thinking. Minneapolis: University of Minnesota 
Press. 

Grossberg, L. (1989). Pedagogy in the present: politics, postmodemity and the popular. ln H. 
A. Giroux et R. 1. Simon. (Éds). Popular Culture, Schooling and Everyday Life. Toronto: 
OISE. 

Grossberg, L. (1993). Cultural Studies and/in New Worlds. In C. McCarthy C. et W. Crichlow 
(Éds). Race, ldentity and Representation in Edrrcation. New York: Routledge. 

Guay, F. (1992). L'assemblée élargie du 5 février: Divergences hier, Convergences demain. 
L'Express-ô : le bulletin de la T R O V ~ P  de Montréal, vol. 7, no 2, mars, pp. 1,5, 7 et 15. 

Guay, F, (1993). Échos de la Coalition intersedorielle des organismes communautaires de 
Montréal. L'Express4 , vol. 8, no 1, mars, p. 8. 

Guay, L. (1992). Faire rimer régionalisation avec démocratisation. L'Express-ô, vol. 7, no 2, 
mars, pp. 8-11. 

Guberman, N. (1987). Le projet éducatif dans les centres de femmes: éducation populaire ou 
éducation féministe? In P. Bélanger, et al. (frds). Animation et Culture en Mortvement:Fn 
ou début d'une époque?. Québec: Presses de l'Université de Québec. 

Guillaumin, C. (1995). Racism, Sexism, Poww and Ideology. New York: Routledge. 

Habermas, J. (1981). Modernity versus Postmodernity. New German Critique, 22, hiver, pp. 
3-14. 

Hall, B. (1975). Participatory research: An approach for change. Prospects, vol. 8, no 2, pp. 
24-31, 

HaH, B. (1984). Participatoy research: Popular Knowledge and Pozuet. Toronto: Participatory 
Research Group. 

Hall, S. (1981). Teaching Race. In R. Jeffcoate et J. Man (Gds). The School in the Multicultural 
Society. London: Harper and Row. 



Hall, S. (1986). On Postmademism and Articulation: An interview with Stuart Hall. 
(Effectué et édité par Lawrence Grossberg.) Journal of Communication Inquiry, vol. 10, 
no 2, été, pp. 45-60. 

Hall, S. (1991). Ethnicity: Identity and Difference. Radical America, vol. 13, no 4, pp. 9-20. 

Hall, S. (1993). Encoding, decoding. In S. During (Éd.). The Cultural Studies Reader. New 
York: Routledge. 

Hamel, P. (1991). Action collective et démocratie locale : les mouvements ttrbains montréalais. 
Montréai: Les Presses de l'Université de Montréal. 

Harding, S. (1986). The Instability of the Analytical Categories of Feminist Theocy. Signs, vol. 
11, no 4, pp. 645-664. 

Harding, S. (Éd.). (1987). Feminism and Methodology. Bloomington: indiana University Press. 

Harding, S. (1989). Feminist Justificatory Strategies. ln A. Garry et M. Pearsaii (Éds). Women, 
Knoruledge and Realify: Explorations in Feminist Philosophy. Winchester: Unwin Hyrnan, 
Inc. 

Harding S. (1990). Feminism, Science, and the Anti-Enlightenment Critiques. In L. Nicholson 
( f d.). Feminism/postmdem hmm New York: Routledge. 

Harding, S. and J. O'Barr (Éds). (1987) Sex and Scient@ Inquiry. Chicago: University of 
Chicago Press. 

Hartsock, N. (1983). The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a SpecificaIly 
Feminist Historical Materialism. In S. Harding et M. Hintikka (Éds). Discuvering Reality. 
Dordrecht: Reidel Publishing. 

Hartsock, N. (1990). Foucault on Power: a Theory for Women? In L. Nicholson (Éd.). 
Feminism/postmodernism. New York: Routledge. 

Hassan, I. (1986). Pluralism in postmodern perspective. Critical Inquiry, vol. 12, no 3, pp. 503- 
520. 

Heisenberg, W. (1958). Physics and philosophy. New York: Harper and Row. 

Held, D. (1980). Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas. Berkeley: University of 
California Press. 

Hekpazo, J. (1994). Une intervention ... . Solidarité populaire Que'bec: Bulletin de liaison, avril, p. 
19. 

Holler, L. (1990). Thinking with the Weight of the Earth: Feminist Contributions to an 
Epistemology of Concreteness. Hypntia, vol. 5, no 1, printemps, 1990, pp. 1-23. 

hooks, b. (1984). Feminist theoryfrorn margin to center. Boston: South End Press. 

hooks, b. (1988). Talking Buck: thinking feminist, thinking btack. Toronto: Between the Lines 

hooks, b. (1990). Yearning: race, gender, and cultural politics. Boston: South End Press. 



hooks, b. (1994). Teaching tu Transgress: Education as the Practice of Freedom. New York: 
Routiedge. 

hooks, b. et C. West (1991). Breaking Bread: Insurgent Black Intellectual Life. Toronto: Between 
the Lines. 

Houle, L.-S. et A. Volpato (1992). Tourné de la Commission populaire itinérante: Doter le 
Québec d'une charte popuplaire. L'Express-ô, vol. 7, no 1, janvier, p. 12. 

Hutcheon, L. (1989). The Politics of Postmodemism. New York: Routledge. 

institut canadien d'éducation des adultes (1989). Bulletin de liason de I'ICÉA, vol. 12, no 2, 
décembre (supplément). 

Institut canadien d'éducation des addtes (1990). Mémoire présenté par IKÊA devant la 
Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Bulletin de liaison de 
I'ICEA, vol. 13, no 2, décembre, pp. 4-15. 

institut canadien d'éducation des adui tes (1991). Les actes du colloque national sur 1 'éducation 
populaire au Québec. Montréal: I C ~ A .  

Jacob, A. G. (1991). Avec des groupes ethniques. In L. Doucet et L. Favreau (Éds). Théorie et 
pratiques en organisation communautaire. Sillery: Presses de l'université du Québec, 
pp. 329-348. 

Jaggar, A. (1983). Feminist Politics and Human Nature. Totowa, NJ: Rowman and Allenheld. 

Jarneson, F. (1984). The Politics of Theory: Ideological Positions in the Postmodeniisrn 
Debate. New German Critique, no 33, automne, pp. 53-65. 

Jardine, A. et P. Smith (Éds). (1987). Men in Feminism. New York: Methuen. 

Jordan, J. (1985). On Call: Political Essays. Boston: South End Press. 

Juteau, D. (1986). Comment le point de vue féministe a transformé l'étude des rapports 
ethniques. In Hugette Dagenais (Éd.). Approches et méthodes de la recherche féministe. 
Groupe de recherche multidiaplinaire féministe. Québec: Université de Laval. 

Juteau, D. (1991). De la fragmentation à l'unité: les formes multiples de l'oppression des 
femmes. La parole méfèque, no 19, été, pp. 40-41. 

Juteau-Lee, D. (1995). (Re)constnicting the categories of 'race' and 'sex': the work of a 
precursor. (Introduction). ln C. Guillaumin (1995). Racism, Sexism, Power and ldeulogy. 
New York: Routiedge. 

Kellner, D. (1984). Herbert Marcuse and the Crisis rifMnrxism. Berkely: University of California 
Press. 

Kellner, D. (1988a). Reading Images Critically: Towatd a Postmodern Pedagogy. journal of 
Education, vol. 170, no 3, pp. 31-52. 

Kellner, D. (1988b). Postmodernism as Social Theory: %me Challenges and Problems. 
Theory, Culture and Society, vol. 5, pp. 239-269. 



Keohane, N., et al. (Éds). (1981). Feminist Theoy: a Critique of ldeology. Chicago: University of 
Chicago Press. 

King, D. (1988). Multiple Jeopardy, Mdtiple Consciousness: The Context of a Black Feminist 
Ideology. Signs, vol. 14, no 1, automne, pp. 75-105. 

Kirby, S. et K. McKenna (1989). Experience, Research, Social Change: methodsfiom the margins. 
Toronto: Garamond Press. 

Kuhn, T. (1970). The Structure of Scient@ Revolutions. Chicago: University of Chicago Press. 

Lachapelle, R. (1991). Mouvement populaire et éthique communautaire: les valeurs du 
communautaire aujourd'hui. Texte de conférence non publié, présenté à l'université 
d'été populaire du  Centre de formation populaire. 

Laferrière, S. (1992). La dynamique communautaire montréalaise. Relations, no 584, octobre, 
pp. 239-245. 

Lafortune, M. (1990). Le subjectif comme condition de possibilité de toute recherche: en 
quoi la recherche féministe s'en porterait t-elle mieux? In F. Descarries et al. (6ds). 
Questionnements et pratiques de recherchesfe'ministes. Montréal: Centre de recherche 
féministe, UQAM. 

Lamoureux, J. (1987). Les groupes populaires B l'heure des choix! L'Ardoise, #26, vol. 5, 
no 1, p.13-15 

Lamoureux, D. (1990a). Les services féministes: de l'autonomie à l'extension de l'État- 
providence. Nouvelles pratiques sociales, vol. 3, no 2 (pratiques féministes), pp. 33- . - 

Lamoureux, D. (1990b). L'amére patrie : les femmes et l'État. Recherches féministes, vol. 
3, no 1, pp. 1-9. 

Lamoureux, D. (1993). Mouvement des femmes et démocratisation. Relations, no 591, 
juin, pp. 147-150. 

Landry, S. (1990a). De Forum en Sommet: les grandes pratiques féministes de 1990. 
Nouvelles pratiques sociales, vol. 3, no 2, automne, pp. 21-32. 

Landry, S. (1990b). Recherche féministe en psychosociologie: de quelques contraintes 
méthodologiques ... . In F. Descarries, et al. (Éds). Questionnements et pratiques de 
recherches féministes. Montr4d: Centre de Recherche Féministe, UQAM. 

Lanno C., M. Landry et M. Chatila (Éds). (1990). Actes du forum: Des services sociaux adaptés 
pour les femmes immigrantes. Montréal: Centre de ressources de la troisieme avenue. 

Larocque, L. (1990). PAIE: Payant pour qui? L'Express-d : Bulletin de la TROVEP de Montréal, 
vol. 5, no 1, mars, p. 8. 

Larocque, L. (1991a). Un Congr& d'orientations qui nous engage pour l'avenir. L'Ardoise, #46, 
vol. 9, no 1, p. 3. 

Larocque, L. (1991b). Le MÉPACQ: une histoire de rbgions rassemblées. L'Ardoise, # 47, vol. 9 
no 2, printemps, pp. 3 et 4. 



Lather, P. (1991). Getting Smrt: feminiçt resenrch and pedagogy with/in the postmodem. New 
York: Routiedge. 

Lather, P. (1992). Post-Critical Pedagogies: A Feminist Reading. ln C. Luke et J. Gore (Êds). 
Feminisms and Critical Pedagogy. New York: Routledge. 

Latouche, D. (1989). Le pluralisme ethnique et l'agenda public au Québec. Revue internationale 
d'action communautaire, 21 /61, printemps. 

Laurendeau, F. (1994). Le Forum de la solidarité sociaIe : un appel a la communauté 
universitaire. Service aux collectivités, UQAM, no IO, printemps/été, p. 3. 

Lazreg, M. (1994). Women's Experience and Feminist Episternology: A Critical Neo- 
Rationalist Approach. In K. Lemon et M. Whitford (Éds). Knozving the Dflerence : 
Feminist Perspectives in Epistemology. New York: Routledge. 

Leclerc, M. (1989). Pour un Québec solidaire: démocratiser l'éducation et la société. Bulletin de 
liason de I ' I c ~ A ,  vol. 12, no 2, décembre, pp. 4-5. 

Leclerc, M. (1991). L'éducation syndicale: donner du pouvoir 21 la base, entrevue de Lauraine 
Vaillancourt. In IC~A.  Les actes du colloque national sur 1 'éducation populaire au Québec. 
Montréal: ICÊA. 

Lennon, K. et M. Whitford (Éds). (1994). Knowing the Différence : Feminist Perspectives in 
EpistemoIogy. New York: Routledge. 

Lessard-Hébert, G. Goyette et G. Boutin (1990). Recherche qualitative: fondements et pratiques. 
Montréal: Éditions Agence d'Arc Inc. 

Letellier, M. (1987). Les femmes et le bénévolat. In P. Bélanger, B. Lévesque, et al, Animation 
et culture en mouvement :fin ou début d'une époque? Montreal: Presses de l'université du 
Qu6bec. 

Leteilier, M. (1991). Bâtir et rebâtir le mouvement deducation des adultes au Québec. 
Women's Education des Femmes, vol 8, nos 3/4, pp. 15-18. 

Lévesque, B. et P.R. Bélanger (1985). "Ce mouvement social au Qukbec. continuité et rupture 
(196û-1985)" In P. Belanger, B. Lévesque, et al. Animation et culture en mouvement :fin 
ou début d'une époque? Montdal: Presses de l'université du Québec. 

Lewis, M. (1990). Interrupting Patriarchy: Politics, Resistance, and Transformation in the 
Feminist Classroom. Harvard Educationat Review, vol. 60, no 4, novembre, pp. 467-488. 

Ligue des droits et libertés et Centre de formation populaire (1994). Les organismes 
communautaires et les rektions interethniques. Rapport synthese non publié. 

Liston, D.P. et K.M. Zeichner (1987). Critical Pedagogy and Teacher Education. Iournal of 
Education, vol. 169, no 3, pp. 117-137. 

Lorde, A. (1984). Sister Outsider: Essays and Speeches. Tnimansburg, NY: The Crossing Press. 

Lorde, A. (1993) Audre Lorde: Reflections. Feminist Rmiew, no 45, automne, pp. 46. 



L'R des centres de femmes du Québec (1993). Pour un Québec démocratique et solidaire: un 
projet de charte d'un Québec populaire. Bulletin de liaison de LX des centres de femmes du 
Québec, vol. 6, no 1-2, septembre, p. 53. 

Luke, C. et J. Gore (Éds). (1992). Feminisrns and Critical Pedagogy. New York: Routledge. 

Lugones, M. C. et E. V. Spelman (1983). Have We Got a Theory for You!: Feminist Theory, 
Cultural Imperialism and the Demand for 'The Woman's Voice'. Women's Studies 
International Forum. vol. 6, no 6, pp. 573-581. 

Lyotard, J.-F. (1979). La Condition postmoderne. Paris: Minuit. 

Malette, L. et M. Chalouh (Éds). (1990). Polytechniqite, 6 décembre. Montréal: les Éditions du 
remueménage. 

Marche des femmes contre la pauvreté (1995). Cahier de revendications et guide d'animation. 
(Sans lieu de publication): Marche des femmes contre la pauvret& 

Martin, B. et C. Mohanty (1986). Feminist Politics : what's home got to do with it? In T. De 
Lauretis (fid.). Feminist Studies/CriticaI Studk. Bloomington: Indiana University Press. 

Martin, L., H. Gutman et P. Hutton (Éds). (1988). Technologies of the SeIf: a Seminar with Michel 
Foucault. Amherst: University of Massachusetts Press. 

Matte, D. (1990). Pour mieux se mobiliser, pour mieux s'allier. L'Ardoise, vol. 8, no 5, 
automne, p. 3 

Matte, D. (1992a). Le PSEPA/PSAPA doit être soutenu par une politique. L'Ardoise, 
#SI, vol. 10, no 1, pp. 45. 

Malte, D. (1992b). De la stupeur à la fureur. L'Ardoise, #52, vol. 10, no 2, pp. 45. 

Matte, D. (1992~). Y a-t-il un rapport? L'Ardoise, #52, vol. 10, no 2, p. 3. 

McCarthy C. et W. Crichlow (Éds). (1993). Race, Identity and Representation in Education. New 
York: Routledge. 

McLaren, P. (1988a). Schooling the Postmodern Body: Critical Pedagogy and the Politics of 
Enfleshment. ]oumal of Education, vol. 170, no 3, pp. 53-83. 

McLaren, P. (1988b). On Ideology and Education: Critical Pedagogy and the Politics of 
Education. Social Text, (19/20), vol. 7, no 1-2, pp. 153-179. 

McLaren, P. (1991a). Schooling the Postmodern Body: Critical Pedagogy and the Politics of 
Enfleshment. ln H. A. Giroux (Éd.). Postmodernism, Feminism, and Cultural Politics: 
Redrawing Educational Boundaries. Albany: State University of New York Press. 

McLaren, P. (1991b). Critical Pedagogy: Constructing an Arch of !%cial Drearning and a 
Doorway to Hope. Iournal of Education, vol. 173, no 1, pp, 9-34. 

McNay, L. (1992). Foucault and Feminism. Cambridge: Polity Press. 

McRobbie, A. (1982). The Politics of Feminist Research: Between Taik, Text and Action. 
Feminist Review, no 12, octobre, pp. 46-57. 



Melamed, L. (1985). Play and Playfilness in Women's barning and Development. Thèse de 3e 
cycle non publiée, IEPO/OISE, University of Toronto. 

MÉPACQ (1987). La force des idées, la force du nombre. L'Ardoise, vol. 5, no 5, #30, 
automne, pp. 6-8. 

Mercier, G. (1987).  é état et le financement des groupes popdaires. In P. Bélanger, B. 
Lévesque, et al. Animation et culture en mouvement: fin ou début d'une époque? Montréal: 
Presses de l'université du Qubbec. 

Mies, M. (1983). Towards a methodology for ferninist research. In G. Bowies et R. Duelli Klein 
(Éd.). (1983). Theories of Wornen's Studies. New York: Routledge Kegan Paul. 

Miller, L. (1987). Les pratiques d'alphabétisation dans les groupes popdaires 
d'alphabétisation québécois. L'Ardoise, #30, vol. 5, no 5, automne, pp. 9-12. 

Mohanty, C. (1988). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. 
Feminist Rmiew, no 30, automne, pp. 61-87. 

Nicholson, L. J. ($dm). (1990). Feminism/postmodernism. New York: Routledge. 

O'Brien, M. (1983). Feminism and Education: a Critical Review Essay. Resources for Feminist 
ResearchlDoEumentation sur la rechercheféministe. Theme: Les femmes et i'éducation 1, vol 
12, no 3, pp. 3-16. 

Ollivier, N. (1990). Individualisme et mouvements sociaux. Nouvelles pratiques sociales, vol. 3, 
no 1, printemps, pp. 53-60. 

Opie, A. (1992). Qualitative Research, Appropriation of the 'Other' and Empowerment. 
Feminist Rariew, no 40, printemps. 

Orner, M. (1992). interrupting the Calls for Student Voice in Liberatory Education: A Feminist 
Poststructuralist Perspective. ln C. Luke. et J. Gore. (Gds). Feminisms and Critical 
Pedagogy. New York: Routledge. 

Pacom, D. (1989). La querelle des modernes et des postmodernes. Possibles, pp. 55-73. 

Paquerot, S. (1992). Un Quebec féminin pluriel: pour un projet féministe de socidté. Btrlletin 
de la Ligue des droits et libertés, vol 11, no 1, fdvrier, pp. 5-6. 

Paquet, G. (1993). État postmodeme : mode d'emploi. Relations, no 587, janvier-fbvrier, pp. 
17-19. 

Parazeiii, M. (1988). Coalition des organismes communautaire du Québec ... pour la 
reconnaisance de l'action communautaire autonome. L'Ardoise, vol. 6, no 2, 
printemps, pp. 6-9. 

Parmar, P. (1989). Other Kinds of Dreams. Feminist Raiiew, n. 31, pp. 55-65. 

Pelchat, M. (1988). Réflexion sur le développement de l'éducation populaire: près de 300 
groupes y participent. L'Ardoise, # 32, vol. 6, no 2, printemps, pp. 3-5. 

Piotte, J.-M. (1990). Sens et politique : Pour en finir avec le grand désarroi. Ville St. Laurent : VLB 
fiditeur. 



Piou, N. (1993). Le plafonnement de la formation en alphabétisation a 2000 heures : un retrai. 
camouflé du gouvernement dans la lutte contre l'analphabétisme? Le Monde alphabétiqui 
# 6, autonome-hiver, pp.18-20. 

Poirer, L. (1992). Bilan positif de la Commission populaire itinérante. Dossier : Réseau canadien 
d'action, vol. 2, no 1, fkvrier, pu 4. 

Poovey, M. (1988). Feminism and Deconstruction. Feminist Studies, vol. 14, no 1, printemps, 
1988, pp. 51-65. 

Probyn, E. (1990). Travels in the Postmodem: Making Çense of the Local. In L. Nicholson. 
(Éd.). Feminism/postmodemism. New York: Routledge. 

Probyn, E. (1993). Sexing the Seif Gendered Positions in Cultural Studies. New York: Routledge. 

Proulx, J. (1993). Le mouvement populaire et communautaire au début des années 90. Trois- 
Rivi4res: Mouvement populaire et communautaire 04, Comité d'implantation. 

Radford-Hill, S. (1986). Considering Feminism as a Model for %al Change. ln T, de Laureti! 
(Êd.). Feminist Studies/Critical Studies. Bloomington: indiana University Press. 

Relais-femmes, et al. (1994). Notre programme féministe pour l'emploi et le daieloppement: équité, 
autonomie, solidarité. (Mémoire soumis au Comité permanent du développement des 
ressources humaines). Document non publié. 

Relais-femmes (1995). PSÉPA: une bonne nouvelle sous un sombre nuage. La course... ri Relais- 
femmes, no 16, juin, (sans pagination). 

Rhéaume, J. (1987). Animation, culture et mouvements sociaux. Zn P. Belanger, B. Lévesque, 
et al. Animation et cultiire en moiiuement:Fn ou début d'une époque? Montréal: Presses d e  
l'Université du Québec. 

Roman, L. (1993). White is a Color! White Defensiveness, Postmodeniism, and Anti-racist 
Pedagogy. ln C. McCarthy et W. Crichlow (Éds). (1993). Race, Identity and 
Representation in Education. New York: Routledge. 

Roman, L., L. Christian-Smith et E. Ellsworth (1988). Becoming Feminine: The Politics of 
Popular Culture. Philadelphia: Falmer Press. 

Rose, R. (1994). Perspectives de femmes sur la remise en cause des programmes sociaux : mémoire 
soumis au comité permanent du perfectionnement des ressources humaines par dix groupes de 
femmes du Québec. Montréal : L'R des Centres de femmes du Québec 

Roy, S. (1990). L'opposition quantitatif-qualitiatif: un vain débat. In F. Descarries, et al. (6ds; 
(1990). Questionnements et pratiques de recherchesféminisfes. Montréal: Centre de 
recherche féministe, UQAM. 

Ruddick, S. (1980). Matemal Thinking. Feminist Studies, no 6. 

Sainte-Marie, T. (1991). L'Éducation populaire autonome : En voie de mutation ... ? L'Ardoise, 
#47, vol. 9, no 2, pp. 8-9. 

Said, E. W. (1979). Orientalism. Toronto: Random House of Canada. 

Said, E. W. (1993a). Culture and Impiirialism. New York: Alfred Knopf. 



Said, E. W. (1993b). The Politics of Knowledge. In C. Md-arthy et W. Crichlow (Éds). Race, 
Identity and Representation in Education. New York: Routledge. 

Salter, L. (s.d.). Reflections on ten years membership on the SPE Board: Feminism and 
Political Economy. Communication écrite non publiée. 

Savoie, L. (1989a). Les pratiques et l'impact social des groupes d'éducation populaire autonome di4 
Québec. Montreal: Mouvement d'éàucation poulaire et d'action communautaire du 
Québec. 

Savoie, L. (1989b). L'éducation populaire: un domaine de femmes. L'Ardoise, #37, vol. 7, no 2, 
pp. 3-4. 

Schor, N. et E. Weed (Éds). (1994). The Essential Difference. Bloomington: Indiana University 
Press. 

Senécal, F. (1985). la place des femmes dans les organisations populaires. Montréal: Institut 
canadien de l'éducation des adultes. 

Senécal, F. (1986). La place des femmes dans les groupes populaires. L'Ardoise, #22, vol. 4, no 
2, p. 9 . 

Shor, 1. (1980). Critical Tenching and Everyday Lve. Montréal: Black Rose Books. 

Simon, R. 1. (1988). Toward a Pedagogy of Possibility. Cn'tical Pedagogy Newsletter, Australie. 

Simon, R. 1. (1992). Teaching Against the Grain: Texts for a Pedagogy of Possibility. Toronto: 
OISE Press. 

Simon, R. I., D. Dippo, et A. Schenke (1991). Learning Work: a Critical Pedagogy of Work 
Education. Toronto: OISE Press. 

Smith, D. (1987). The Everyday World as Problematic: a feminist sociology. Toronto: University of 
Toronto Press. 

Smith, D. (1990a). The Conceptual Practices of Power: a feminist socioZogy of knowledge. Toronto: 
University of Toronto Press. 

Smith, D. (1990b). Sociological Theory: Writing Patriarchy into Ferninist Texts. In R. Wallace. 
(Éd.). Feminisms and Sociological Theo y. Russell Sage. 

Solar, C. (1995). Femmes, savoir et identité. In P. Bouchard (Ed.). Femmes et savoirs : Actes 
d'un colloque tenu à I'UQAM dans le cadre du Congrès de 1 'ACFAS 1994. Québec: Croupe 
de recherche multidisciplinaire féministe, Université Laval. 

Solidarité populaire Qudbec (1993). Projet de Charte d'un Québec pupulnire : Pour un Québec 
démocratique et sulidnire. Montréal : Solidarité populaire Quebec. 

Solidarité populaire Québec (1994). Solidarité populaire Qu6bec. Bulletin de liaison de SPQ, 
a n d ,  p. 2. 

Spelman, E.V. (1988). Inessential Womn. Boston: Beacon Press. 

Spivak, G. C. (1988). In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: Routledge. 



Spivak, G. C. et S. Gunew (1993). Questions of Mdticulturalism. In S. During. (kd.). The 
Cultural Studies Reader. New York: Routledge. 

Shickland, S. (1994). Ferninism, Postmodernism and Difference. ln K. Lennon et M. Whitford 
(Éds). Knowing the Difference : Feminist Perspectives in Epistemology. New York: 
Routledge. 

Tremblay, N. (1990). "L'analyse qualitative dans la recherche féministe: interrogations et piste: 
de réflexion." In F. Descarries, et al. (Éds). Questionnements et pratiques de recherches 
féministes. Montréal: Centre de Recherche Féministe, UQAM. 

Trinh, T. M.-H. (1989). Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism. 
Bloornington: indiana University Press. 

TROV& de Montréal (1993a). Congres d'orientation : Document préparatoire aux journées de 
réflexion. Document non publié. 

TROV& de Montréal (199313). De l'importance du congres d'orientation de la TROVÉP. 
Express-ô, vol. 8, no 1, mars, pp. 3-4. 

TROV~P de Montréal (1993~). Deux journées de réflexion pour redéfinir le rôle de la 
TROV~P. Express-ô, vol. 8, no 1, mars, p. 2. 

TROVÉP de Montréal (1994). L'état de nos revendications. Document d'analyse sur les enjeux et 
perspectives pour le mouvement populaire et communautaire autonome. Montréal: Table 
régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal. 

Vallée, B. (1988). Évolution des concepts en éducation populaire. Montréal: ICÉA. 

Vallée, B. (1991a). Des aquis menacés? In institut canadien d'éducation des adultes. Les 
actes du colloque national sur l'éducation populaire au Québec. Montréal: ICÉA, pp. 26- 
27. 

Vallée, B. (1991b). Pour des lendemains qui ... changent! In Institut canadien d'éducation des 
adultes. Les actes du colloque national sur l'éducation populaire ati Québec. Montréal: 
ICÉA, pp. 28-29. 

Vallée, B. (1991~). L'éducation populaire au Québec. (Intervention lors de la conférence 
Popular Education for Social Change: Philosophical Roots and Grassroots.) 
Document non publié de ~ICÉA. 

V d é e ,  B. (1992). L'éducation populaire, un atout pour le déueloppement social et économique. 
Document non publié de L'ICI%. 

ValliGres, P. (1992). Un avenir pour nos quartiers. Rebelles, #18, vol. 3, no 6, été, p. 16. 

Valois, P. (1991). La question nationale : psychose obsessionnelle, ou fantasme en devenir? 
L'Ardoise, #46, vol. 9, no 1, hiver, p. 7. 

Valois, P. (1993). Montréal une région particulière: un regroupement particulier. Express-ô, 
vol. 8, no 1, mars, pp. 5-6. 



Valois, P. (1994). Les stratégies des groupes populaires et communautaires face à l'État : De 
nouveaux enjeux nécessitent-ils de nouvelles stratégies? Pop-corn : Bulletin du Centre de 
formation populaire, vol. 5, no 2, juin, pp. 4-14. 

Vandelac, L. (1990). Études féministes : Le secret le mieux gardé des universités 
canadiennes. Interface (ACFAS), vol. 11, no 5, pp. 22-26. 

Vigeant, M. (1991). Convergence de la philosophie des peuples originaires d'Amérique pour 
un nouveau modèle de société. La parole métèqtie, no 19 (actes du colloque : Un 
féminisme pour le XXIe siècle), été. 

Villeneuve, M. (1991). Mon MÉQ à moi. L'Ardoise, #48, vol. 9, no 3, été, p. 4. 

Villeneuve, P.-É. (1992). Les hommes dans le féminisme : stratégie ou récupération. 
Communication à la Section des études féministes, ACFAS, Université de Montréal. 
Document non publié. 

Walker, A. (1983). To the Editors of Ms. Magazine. In A. Walker. In Search of Our Mother's 
Gardens: Womanist Prose. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. 

Weedon, C. (1987). Feminist Practice and Poststriiclumlist Theory. New York: Basil Blackwell. 

Weiler, K. (1988). Women Teaching for Change: Gender, Class and Power. South Hadley: Bergin 
and Garvey Publishers, Inc. 

Weiler, K. (1991). Freire and a Feminist Pedagogy of Difference. Hantard Educational Review, 
vol. 61, no 4, novembre, pp. 449-474. 

Welch, S. (1991). An Ethic of Solidarity and Difference. In H. A. Giroux (Éd.). Postmodernisrn, 
Feminism, and Cultural Politics: Redrawing Educational Boundaries. Albany: State 
University of New York Press. 

West, C. (1986). Ethics and Action in Frederic jamesons's Mamist Hermeneutics. In J. Arac 
(Éd.). Postmodernism and Politics. (Theory and History of Literature, vol. 28.) Minnriapolis, 
University of Minnesota Press. 

West, C. (1990). The New Cultural Politics of Difference. ln R. Ferguson, M. Gever, T. T. Minh 
ha and C. West (Éds). Out There: Marginalisation and Contemporary Culture. Cambridge, 
MA: MIT Press. 

West, C. (1990/91). Decentering Europe: a memorial lechire for James Snead. Critical 
Quarterly, vol. 33, no 1, pp. 1-19. 

Williamson, J. (1981/82). How Does Girl Number Twenty Understand Ideology? Screen 
Education, no 40, automne/hiver, pp. 80-87. 

Young, 1. M. (1994). Gender as Sriality: Thinking about Women as a Social Collective. 
Signs, vol. 19, no 31, pp. 713-738. 

Zavarzadeh, M. et D. Morton (1991). Theoy, Post)Modernity, Opposition : An Other 
Introduction ta Literary and Cultural Theory. Washington: Maisonneuve Press. 



Annexe 1 ~Mornents  of some textile zuorkers in Montréal)) 



Moments of some textile workers in Montréal 

Last night 1 dreamt about him. As 1 did since 1 was fifteen. Now I'm eighteen. As 1 lay 
in bed, 1 dreamt of the routine of working on the folding machine. Each movement, fast to a 
blur, repeated in its precise order. The dreams would turn into nightrnares when he would 
corne downstairs, or when 1 thought he was corning downstairs. 

"What's his name?!" Vekanda's question froze me into the icy wind tunnelling St. 
Hubert Street. Tuming 'round the corner, gusts of snow swept Ken, Guiseppe, Tony, Ralph, 
Vekande and me down into the windowIess Jean-Talon Street basement. Vekande already 
knew the answer to the question. We'd been told it and had used it for three years. Vekande 
turned to the others. 

"Hey guys! We complain about the work in this Company. But when Michael talks of 
the man, it's always 'He makes us do this.' or 'It's him who won? pay us our overtime.' But 
Mike-boy whon't say who he is." The guys took off their coats and scarws, looked at me... 
waited, 

Ken grew up locked inside of a B.C. 'intemment' camp with other Japanese- 
Canadians, never knowing when or if it would end. At this moment Ken was nudging me to 
"Say his name. You know his name." We al1 waited, but nothing happened. 

Our fine-tuned ears picked up a noise from near the top of the stairs. Our bodies 
stiffened. Size eleven footsteps corning down the stairway? For the first time ever, no one 
ran to their places at such a warning cue. Ken to the cutting table. Vekande to the receiving 
room. Me to the folding machine. Our hearbeats galloping told us we were r u ~ i n g  without 
our feet. These stayed right there frarning Vek's wood table, with its papers stacked so 
neatly in different piles. Nobody came down the stairs. At the sound of Ken's sissors 
dropping on the table, the others relaxed. 

For the past three years we belonged in this basement, joined by Our unspoken 
acceptance of never being able to change it or to get out of it. We surely don? deserve better; 
isn't that why we're here? There weren't any other jobs anyway. Who would want us? At 
least here we know that there's a paycheck at the end of the week. And we got a raise when 
minimum wage went up to $3.10 last month. 

The elevator was coming down. This time we ran. But it was Maria from upstairs. 
Maria, one of the thirty-five women who sold the cloth we guys prepared downstairs, was 
tired. "My feet are killing me. It's been six hours and 1 haven't sat down yet, His shifts are 
impossible this week! And five people's stomachs and laundry are waiting for me when 1 
punch out." Not only probably dreaming of work at night, Maria realiy did work when she 
left here to go home. Taking the poIyarnide/polyester blend from Ken, she entered the lift, 
cIosed the doors and brought the elevator up out of our sight. 

Vekande turned to me. "Tell us his name!" 1 strained to voice something but nothing 
came out. Time stretched over me, creating a wrap suffocating me. My throat was parched; 
pain knotted up in my body 

"SMYTHE!", exploded Ralph. "MR. SMYTHE!", joined Ken and Vekande. 
As if hearing this from a distance, as if hearing it for the first time, I leaned over to 

better hear my boss's name. Feeling like I might fall, 1 held ont0 Vekande's worn table. "Mr. 
Smythe, Michael", repeated Ken. We Ce11 quiet, wrapping a questioning of our situation 
around each others' shoulders. In that stillness, we were learning. 



Annexe 2 Développement de la justification du choix du cadre méthodologique 



Dévelor>oement de la iustification du choix du cadre méthodolopiaue 

Une disposition personnelle e t  politique envers ce choix 

Totit bien considéré, cltoisir idne npproclie niitliodologiqrre revient à choisir une 
vision dit nionde avec lnqttelle on sc sent et l'on se snit profondément en affiniti. 
Ce qui nie fait croire 9ri'à ln base de l'acte dr reclterclte et nvnttt ntême le disir de 
connaître, se trotrve iin acte de foi qui oriente coninie irne visée toute ln déniarclie. 

Clroosing a ntrtliod for a piece of researcli is R political cliclice. When  yorr choose 
n certnin nietliod yoir adopt n particitlar rvny of seeing nnd constructing the 
zuorld ruliicli niny prevent yoli froni knozuitig i f  irnotlrer zuay. 

- Snitdra Kirby et Kate McKenria, 1989: 64 

En utilisant la narration d'une expérience déterminante que j'ai vécue à dix-neuf ans 

comme point de départ, j'identifierai ici certaines raisons de mon choix personnel et 

politique d'un cadre théorique de méthodologie féministe. 

Une recherche auvrés des communautés autochtona 

En mai 1979, je suis monté à bord d'un train qui longeait le fleuve St-Laurent en 

direction du nord-est. Ce train m'a mené d'abord vers mes propres destinations au Québec : 

Bécancour, Loretteville, Betsiamites (Bersiamis), Weymontache (Saunmar), Mistassini (Baie 

de la Poste), Matimakosh (Schefferville), Mingan et La Romaine. Les personnes qui m'ont 

chaleureusement accueilli dans ces réserves indiennes abénakis, huronnes, naskapis et 

montagnaises ont formé mes idées quant à la façon d'approcher et d'entreprendre une 

recherche. 

Sachant que je poursuivrais à l'automne un programme en études amérindiennes et en 

anthropologie culturelle, j'ai voulu d'abord en apprendre plus sur le rapport entre la 

recherche et les groupes amérindiens. Je faisais alors une recherche informelle pour mes 

propres intérêts. Je posais deux questions générales aux Conseils de bandes de ces réserves: 

(a) Quelles sont vos priorités vis-à-vis la recherche?, et (b) Quel type de rapport voudriez- 

vous entre les chercheurs venant de l'extérieur et vous? Or, les réponses à mes 

préoccupations venaient non seulement de façon formelle des chefs et des conseillers de 

bande, mais également des personnes de ces réserves qui sont devenues des amis, ainsi que 

des expériences partagées avec elles. La découverte des réponses à mes deux questions a 

été étroitement liée à la découverte de nouveaux amis et amies, de  cultures et de langues 

riches, et à mon propre développement. 



La première chose que j'ai apprise à propos de la méthodologie de recherche était une 

disposition d'humilité passant par l'écoute, ce qui amène un respect non seulement face à 

d'autres personnes mais face aux objets, que ce soit l'objet d'une recherche ou non. Très 

rapidement, j'ai été appelé à l'humilité par la quantité de choses que je ne savais pas (les 

langues, les coutumes de la vie quotidienne...). Toutefois, je constatais qu'une conscience 

profonde de mon ignorance n'était possible que grâce aux personnes qui s'appliquaient à 

m'instruire. 

Je n'oublierai jamais un après-midi de chasse aux canards noirs à l'intérieur du 

Labrador avec un vieux chasseur naskapi. A un certain moment, il m'a fait arrêter la 

marche. "Je vois qu'il y a un indien qui a traversé Le même piste que nous autour de ce lac il 

y a quelques mois." Je ne l'ai pas cru. Il n'y avait aucune évidence d'autres personnes; nous 

étions loin dans la forêt, à une grande distance de Matimakosh. Sur la terre, il y avait 

encore un peu de neige, qui était finalement en train de fondre au soleil du  mois de juin. On 
est resté là pendant un bon dix minutes, moi à observer partout, lui, à attendre comme s'il 

n'avait rien d'autre à faire. Finalement, il a pointé son doigt à terre en face de mes bottes. Je 

n'ai rien vu; je n'ai rien compris. Je me suis fâché, il n'y avait que de la boue et de la neige. 

Cinq minutes plus tard, à mon grand étonnement, j'ai constaté que la neige en face de 

mes bottes avait le relief du motif d'une raquette. Là où les cordes de la raquette avaient 

comprimé la neige pendant l'hiver, l'impression avait résisté à la chaleur, tandis que la neige 

non comprimée avait déjà fondu. Comme je pouvais être ignorant des choses les plus 

évidentes, les choses qui étaient là, sous mes propres yeux! Que j'avais des choses à 

apprendre, des choses dont je ne savais pas encore l'existence --et qui sont accessibles 

seulement à partir des yeux et de la générosité des personnes vivant des expériences 

différentes des miennes! 

Après cette expérience, j'étais mieux placé pour entendre d'autres réponses à propos 

de mes questions sur la recherche: 

(a) Avant de faire n'importe quelle recherche, il faut d'abord que je prenne 

connaissance de la vie quotidienne des personnes de ces communautés, chez 

eux, dans leur langue, de leur rythme, de leurs moments de joie et de maIheur, et 

de leurs moments vulnérables et forts, en m'impliquant amicalement. 

(b) Toute recherche suppose un apprentissage non seulement de l'objet de la recherche, 

mais de moi-même en tant que personne et chercheur. Le développement de 

mon identité perso~el le ,  spirituelle et culturelle, ainsi que la conscience de cette 

identité-en-développement importent a ma capacité d'entreprendre la recherche 

auprès des Autochtones. 



(c) Toute recherche doit être faite dans le cadre de rapports de respect, de réciprocité, 

et non pas de co~onialisme, de racisme et d'exploitation. En tant que chercheur, 

je ne dois pas cueillir des données et quitter la communauté en courant; je dois 

plutôt les communiquer de façon compréhensible i la communauté. Les objectifs 

de la recherche doivent avoir un sens personnel pour moi en tant que chercheur, 

mais aussi ils doivent avoir un sens pour la communauté. Ils devraient être 

fondés sur une négotiation dans laquelle le chercheur, ou la chercheuse, et la 

communauté profitent tous deux de la recherche. La recherche doit donc être 

poursuivie avec la communauté. 

(d) Les conséquences personnelles et sociales d'une recherche importent, que l'impact 

soit négatif, neutre ou positif. Certaines conséquences sont cruciales parce 

qu'elles peuvent avoir un impact sur Ia survie de certaines personnes, des 

communautés ou des peuples amérindiens en général. A cause de cela, la 

recherche doit être exécutée pour la communauté. Néanmoins, la survie de ces 

groupes n'est pas dépendante des travaux des chercheurs ou chercheuses venant 

de l'extérieur de la communauté; elle est plutôt dépendante de la terre, de la 

spiritualité, et de la richesse de la culture et de l'histoire des Autochtones. 

(e)  L'objet d'une recherche est toujours vivant; il n'est pas simplement une chose à 

étudier. Il mérite un rapport de respect et d'humilité (l'objet lui-même a des 

choses à m'apprendre). Des objets, que ce soit des pierres, des arbres, des 

langues ou des idées, n'existent jamais isolés, mais plutôt en relation avec 

l'histoire et la nature. Par la suite, I'objet d'une recherche existe dans un rapport 

particulier avec le chercheur ou la chercheuse; l'objet n'est pas une chose 

seulement "en soi", mais son rapport avec le chercheur ou la chercheuse a un effet 

sur le caractère de l'objet. 

(f) Certains aspects de la vie, tels que les religions traditionnelles des communautés 

autochtones, qui sont plus difficiles a saisir pour une personne venant de 

l'extérieur à cause des différences de culture trop vastes, ne doivent pas être 

I'objet d'une recherche, à moins qu'un lien fort avec la communauté soit établie. 

Un rapport de confiance très solide, qui doit être développé au rythme de la 

communauté et non pas d u  chercheur ou de la chercheuse, doit être établi avant 

de poursuivre de telles recherches. 



Discours féministes, discours iuifs et discours mis, lesbiens et bisexuels 

L'apprentissage chez des personnes des communautés autochtones m'a disposé à 

écouter de façon sérieuse les discours sur la recherche venant des groupes de femmes (non 

autochtones). Je constatais que ces discours portaient des thèmes similaires à ceux des 

Autochtones, mêmes s'ils viennent de contextes différents. Les Autochtones qui m'ont 

parlé et qui m'ont formé ont subi une histoire au long des cinq cents dernières m é e s  de 

colonialisme et des tentatives de génocide culturel et physique -ils ont subi la violence de la 

société dominante, et ils continuent à résister. Les femmes d'Europe et les femmes non 

autochtones en Amérique du Nord d'aujourd'hui, de fason bien différente, ont subi une 

longue histoire de subordination, de répression, et de violence masculines; elles aussi 

continuent à résister. 

En tant que personne et chercheur, je crois que j'étais sensible à ces deux discours et 

aux préoccupations qui en découlent à cause de mes propres expériences de famille et de 

groupe ethnique, étant juif et participant à la communauté juive montréalaise. Ma mère et 

son père ont survécu à le S h h  de la Deuxième guerre mondiale en Roumanie occupée, 

tandis que la grande majorité de leur/ma famille a été tuée dans les camps de 

concentration, surtout en Tchécoslovaquie et en Pologne. Cette histoire d'une tentative de 

génocide culturel et physique des Juifs et Juives est très différente de celle des Autochtones 

et de celle des femmes (non juives et non autochtones). Néanmoins, elle peut amener une 

certaine sensibilité aux autres histoires d'expériences de violence faites par des groupes 

sociaux dominants, ainsi qu'à une expérience historique de résistance et de survie collective. 

Ces histoires, qu'on ne peut mettre en parallèle, suscitent, mais de façon non automatique, 

une méfiance, sinon un sens critique, face à "l'extérieur" ainsi qu'une valorisation de nos 

cultures diverses façonnées par une histoire de résistance. 

Liées à cette sensibilité axée sur la culture et l'histoire juives sont mes expériences 

comme personne gaie qui fait partie de diverses communautés gaies, lesbiennes et 

bisexuelles montréalaises. Ces expériences, ainsi que l'histoire de résistance importante 

parmi les lesbiennes, les gais et les bisexuels-elles, ont suscité en moi une conscience de la 

violence dirigée contre une partie de la population sur une base de l'hétérosexisrne et de 

l'homophobie, ainsi que le besoin de les c0ntrer.l Ces expériences et cette histoire ont 

contribué aussi à une écoute sérieuse des analyses féministes et à une appréciation de celles- 

ci. 

Pour une élaboration de mes analyses quant à i'hétérosexisme et à I'homophobie et, en particulier, 
leurs liens à d'autres formes d'oppression, voir Chervin (1992b). Pour des réflexions sur les 
expressions pratiques de mes engagements militants gais et juifs, voir Chervin (1991b; 1996). 



La solidarité avec les femmes, d'où vient-elle? 

Comment s'est développé une solidarité avec les intérêts sociaux des femmes et le but 

politique de contrer l'oppression sexiste? Cette question n'est pas négligeable, Comme 

Angela McRobbie (1982) le note : 

Feminism forces us to locate our own auto-biographies and Our 
experience inside the questions we rnight want to ask, so that we 
continually dofeel with the women we are studying. (p. 52; italiques 
du texte original)2 

Alors, d'où viennent mon empathie et  ma solidarité? Tout comme une sensibilité aux 

analyses féministes, elles ne sont pas suscitées par mes expériences de façon automatique. 

J'identifie ici trois points de repère afin de répondre, de façon incomplète pourtant, à la 

question. En partie, le travail dans un groupe communautaire féministe a favorisé une telle 

empathie et solidarité. J'ai été embauché et formé il y a plusieurs années par un centre 

montréalais féministe de femmes pour travailler dans un programme de prévention des 

agressions sexuelles chez les adolescents et adolescentes, Dans le cadre de ce programme 

j'ai CO-enseigné avec une permanente du groupe aux adolescents des écoles secondaires. Cet 

engagement n'a pas été simplement une conséquence d'une disposition déjà développée à 

travers mon histoire personnelle, mais, de façon plus importante, une occasion de devenir 

plus sensible aux discours et aux actions des femmes, surtout ceux qui portent sur leurs 

expériences, leurs conditions et leurs résistances face à un continuum de violence sexiste. 

Aussi, je crois qu'une solidarité avec les femmes et les résistances féministes ont été 

favorisées en partie par les liens qu'ont ces résistances à celles des groupes juifs et des 

groupes gais et lesbiens - des résistances qui chevauchent souvent l'une l'autre. Par 

exemple, par rapport à la communauté juive montréalaise3, j'ai été influencé par l'initiative 

difficile mais réussie des femmes juives et de certains de leurs organismes de mettre sur pied 

une auberge juive, appuyée par la communauté, pour les femmes survivantes de violence 

domestique. Le processus de cette démarche a bouleversé les mythes et les actions de 

plusieurs personnes de ma communauté et a montré à quel point les résistances des femmes, 

des hommes et des jeunes au sexisme font nécessairement partie d'une communauté juive 

éthique, forte et qui assure le bien-être de tout le monde. De plus, les opportunités de travail 

éducatif et politique de Y~klidnv, groupe juif des lesbiennes, des gais et des bisexuels-les de 

Je comprends qu'en faisant référence ici à mous)), McRobbie s'adresse en toute probabilité aux 
femmes, et non pas aux lemmes et aux hommes. J'utilise donc cette citation de façon problématique 
sans prétendre effacer son contexte. 
3 Quant à la religion, la communauté juive montréalaise est en grande majorité orthodoxe et 
conservatrice. Dans ce sens, elle est très traditionnelle par rapport aux autres communautés en 
Amérique du Nord. 



Montréal, m'ont montré combien le travail contre le sexisme est nécessaire au travail contre 

l'homophobie et au bien-être et à l'égalité des gais, lesbiennes et bisexuels-elles juifs-ves. 

Ce qui a aussi renforcé une disposition d'empathie et de solidarité envers les femmes, 

quelie que soit leur origine ou orientation sexuelle, ce sont les événements en 1989 à l'gcole 

polytechnique de l'université de Montréal.4 Étant donné mon bagage familial, j'avais au long 

de ma vie et j'ai encore des cauchemars dans lesquels je suis abattu contre un mur à côté 

d'autres Juifs et Juives dans un camp de concentration. Quand les quatorze femmes ont été 

tuées à la Polytechnique de manière similaire, j'ai été assez bouleversé, comme tout le monde 

d'ailleurs, chacun-e à sa façon. Ces femmes ont été séparées des hommes par le meurtrier; 

eues ont été tuées en tant que femmes, avec la force d'une haine contre les femmes qui sont 

solidaires des autres femmes. Pendant ce meurtre j'étais dans une autre pavillon du campus 

de l'université de Montréal - mais peu importe; ce qui était clair, c'était que parce que je 

suis un homme, je n'étais pas visé par le meurtrier. Ce n'était pas des Juifs et Juives, en tant 

que Juifs et Juives, mais ces quatorze étudiantes abattues contre un mur l'une à côt4 de 

l'autre, abattues en tant que femmes. Que d'autres femmes, affectées par cet événement ou 

par un autre aient comme effet des cauchemars récurrents - que d'autres femmes puissent 

vivre des cauchemars réels -, je peux en ètre certain. Comment faire en sorte que personne, 

mais personne, n'ait B vivre cela? 

Voir L. Maiette et M. Chaiouh (Édç). (1990). Polytechnique, 6 décembre. Montr6ai: Éditions du 
Remue-ménage. 



Annexe 3 Guide d'entrevue 



Guide d'entrevue 

a. En  rév vara nt l'entrevue avec le suiet (en uersonnek 

-Je suis un étudiant en sciences de l'éducation à l'université de Montréal et un militant 
au Collect$de recherche et d'inferuentions Kiskqa, un groupe haïtien en éducation 
populaire. Je fais actuellement une recherche dans le domaine de l'éducation 
populaire autonome québécoise. 

- J'aimerais réaliser quelques entrevues avec des personnes qui sont depuis longtemps 
impliquées dans le domaine de I'éduca tion populaire autonome. J'aimerais vous 
interviewer. Est-ce que vous accepteriez? 

- Les questions de I'entrevue porteront surtout sur votre contexte et vos 
préoccupations concernant l'éducation populaire autonome. 

- Je n'utiliserai pas I'entrevue comme discours représentatif de I'éducation populaire 
autonome québécoise. Le discours sera situé dans votre contexte spécifique et 
ne sera pas généralisé. 

- Je sais que ça prendra de votre temps, et j'aimerais savoir de queIIe façon je peux 
faire du bénévolat dans votre groupe pour la durée de votre contribution à cette 
recherche: 

a. pour I'entrevue (d'une durée approx. 1 heure); 

b. pour vos commentaires ou remarques additionnelles sur une copie de 
l'analyse de l'enhevue, dès que cette dernière sera prête (d'une durée 
approx. 1 heure); 

Le temps total: deux heures (2) 

Je suis prêt à faire du travail bénévole dans n'importe queIle tâche, comme la 
dactylo, le nettoyage des lieux de l'organisme, etc. 

- Si je désirais utiliser l'entrevue à d'autres fins, je vous en demanderai la permission. 

- L'entrevue sera enregistrée, puis transcrite. Etes-vous d'accord? 

- L'analyse et la présentation du discours sera anonyme, à moins que personne parmi 
celles interviewées n'ait de préférence en ce qui concerne l'usage de l'anonymat a 
la fin du processus. 

- Dans les prochaines deux semaines, quel jour et quelle heure vous conviendraient le 
mieux? 

- Où vous sentiriez-vous le plus à l'aise pour réaliser cette entrevue? (un endroit 
tranquille) Je pourrais vous rencontrer à votre lieu de travail (s'il s'y trouve une 
salle tranquille). 

- Est-ce que vous avez des questions que vous voulez me poser? 



b. A l'entrevue avant les auestions: 

- Etes vous disposé(e) i ce que nous commencions maintenant? 

- Vous pouvez arrêter l'entrevue pour une pause à n'importe quel moment. 

- Dès que l'entrevue sera transcrite, je vais vous donner une copie. Sur cette copie, je 
vous demanderai de commenter ou d'ajouter des choses que vous voulez plus 
précises ou plus claires. 

- Avez-vous des questions? 

c. Le schéma de l'entrevue (la liste des auestions) 

La vie auotidienne au travail 

1. Parle-moi de  ton travail dans la vie quotidienne< 

2. Qu'est-ce qui te tient le plus à coeur dans ce travail? Quel sens cela a-t-il pour toi? 

3. Quelles expériences dans ta vie, s'il y en a, t'ont amené-e à ce genre de travail? 

4. Éprouves-tu des tensions dans ce travail? Lesquelles? Quelles en sont les causes, 
selon toi? 

5. Comment composes-tu avec ces tensions? 

L'éducation uotlulaire autonome 

6. Actuellement, en pensant à l'éducation populaire autonome en général, quelles sont 
tes preoccupations les plus importantes? 

7. Y a-t-il des expériences qui t'ont amené-e à ces préoccupations? 

8. Ces préoccupations ont-elIes un lien, à ton avis, avec le contexte social actuel de 
l'éducation populaire autonome? 

9. Comment analyses-tu ces preoccupations toi-même? 

10, Quelles questions chères à ton coeur aimerais-tu que vos collègues en éducation 
populaire autonome abordent davantage? 

11. As-tu des préoccupations en rapport avec la pédagogie en éducation popdaire 
autonome, actuellement? Quelles sont-etles? 



Les influences en éducation ~ o o u k  autonome 

12. À quoi tu attribues les influences sur tes analyses et tes pratiques en éducation 
populaire autonome? 

Contex te 

13. Pour toi, qu'est-ce qui est important de souligner de ton contexte personnel? 

14. Comment est-ce que tu te définis comme personne? 

15. Est-ce que ton contexte personnel et ce que tu es influencent ta vision et tes 
pratiques en éducation populaire autonome? En que1 sens? 

16. De quel(s) courant(s) (ou orientations sociales, politiques) rapproches-tu tes idées 
et pratiques, s'il y en a? 

d. Clôture de l'entrevue ~rincivale: 

- Veux-tu ajouter quelque chose au sujet de l'entrevue? 

- Qu'est-ce que tu veux savoir davantage? 

- Merci beaucoup, j'apprécie ta contribution à la recherche. Dès que j'aurai terminé 
l'analyse de l'entrevue, je t'en donnerai une copie. 



Annexe 4 Questionnaire écrit 



sur IP travd 

1. L'organisme dans lequel vous travaillez: 

2. Le titre ou la nature de votre travail dans cet organisme: 

3. Depuis combien de temps vous travaillez pour cet organisme: 

4. La/les population(s) rejointe(s) par votre travail: 

5. Lets) organisme(s) antérieur(s) dans lesquels vous avez travaillé ou milité: 

6. QueUe(s) région(s): 

7. Depuis combien de temps êtes-vous impIiqué(e) en éducation populaire autonome: 

1. Nom (l'analyse sera toutefois anonyme): 

2. Sexe: 

3. Âge (approximatif): 

4. Religion (s'a y a lieu): 

5. Parent (oui ou non): 6. Si oui, combien d'enfants: 

7. Cornmunauté(s) a la(aux)quelle(s) vous vous identifiez: 



Annexe 5 Background des personnes interviewées 



Jlackpround des personnes interviewées 

Anise Talbot 

Le fait d'être sur le bien-être social, c'est sûr que tu perçois que la société est 
pas équitable. Même si t'es enfant, quand t'es sur le bien-être, en tous cas, les 
autres, tout le monde va avoir des habits neufs pis t'as toujours des habits 
déchirés de tes soeurs ou de tes cousins, de tes cousines. En tant que femme, 
c'est évident, y a ben des emplois qui tombent, qui t'ont été refusés. Mettons, 
plus quand j'étais étudiante au Cégep, là, quand tu commences à trouver un 
emploi, là, tout ça. Ou t'es confinée dans des -moi j'avais tout le temps des 
emplois dans les hôpitaux. C'était des emplois de même, je veux dire, quli(Is) 
t'offraient. J'avais déjà été faire des applications dans les places, là, mettons, 
pour être vidangeur ou des affaires de même, ou trieur de corps humains. I(ls) 
prenaient même pas les applications des filles. C'est sûr dedans ma vie au 
quotidien, oui y a eu des injustices. Ça, on peut pas passer à côté, surtout 
quand t'es fille pis t'es élevée sur le bien-être. Ça c'est sûr qu'i n'y a plus de 
justice. (AT 016) 

Anise Talbot travaille dans des groupes de logement depuis 1978, dans la région de 

Montréal. Après huit ans à l'emploi d'une association de locataires, elle est devenue 

coordonnatrice d'un comité-logement de quartier. Egalement, elle milite à un regroupement 

des comités-logement et des associations de locataires au Québec, à une TROVÉPS et aux 

coalitions sur le financement et contre la pauvreté. Anise, 36 ans6 et mère d'un enfant, 

s'identifie à la communauté féministe et progressiste. 

Etre coordonnatrice d'un comité-logement d'un quartier populaire, c'est être 

polyvalente. Selon Anise, la tâche suppose : 

de la gestion (N ... autant des demandes de financement que la comptabilité, pis la 

tenue des livres, pis les rapports financiers, pis les rapports d'évaluation.))); 

de l'information (((...répondre aux demandes, et principalement des locataires, qui 

ont des problèmes de logement, donc y a un contact direct avec les gens.,)); 

TabIe régionale des organismes volontaires d'éducation populaire. 
fi Il faut souligner que de telles données sont valables au moment de l'entrevue : dans ce cas, en 1991. 



de l'animation ou de la formation (<<...en dehors du simple problème que le locataire 

peut avoir, on essaie de l'ouvrir sur plus en gros, c'est quoi la législation sur le 

logement, pis plus avoir un aperçu historique, pis un aperçu social de la loi.)); 

du soutien (((...aux personnes qui sont aux prises avec des problèmes, mettons d'un 

problème de démolition d'immeuble, ... des résidents [qui] veulent se regrouper 

pour faire des pressions pour régler leur problème.>,); 

de la représentation (aAlors là y a tout le contact avec les députés, les responsables 

aux niveaux municipal, provincial ... conférences de presse.))) (AT 004) 

Malgré la somme imposante de ce travail, Anise trouve son occupation enrichissante. Elle 

apprécie la diversité des tâches ainsi que la liberté relative qu'offre un tel travail dans un 

groupe populaire, 

... dans le sens que c'est toi un peu qui te fixes tes contraintes. Je parle pas des 
contraintes financières. Ça, tu peux être assez sGr que c'est dicté de 
l'extérieur, là, pis des contraintes au niveau de la gestion, pis tout ça. Mais 
t'es dans un travail où tu peux orienter tes interventions. C'est un peu toi pis 
les autres personnes intéressées dans le groupe qui les fixent. Pis ça c'est une 
liberté, de travail, on l'a pas dans les réseaux institutionnels ou des affaires 
de même. En fait, ça te permet aussi d'évoluer làdedans, pis d'évoluer en 
fonction de tes intérêts pis tes disponibilités, ce que t'es pas nécessairement 
capable de faire dans les réseaux plus rigides, avec des structures 
hiérachisées pis que là, il faut que tu (<fit)) là. Si j'avais bavaille, j'étais 
étudiante en travail social, pis si j'avais évolué juste en travail social via le 
réseau comme le CLSC ou le CSS, tout ce que je saurais faire c'est du cas à 
cas ou de l'animation. Mais en ayant abouti dans un groupe populaire, j'ai 
appris beaucoup d'affaires. J'ai appris toute la question du financement, toute 
la question de la formation, toute la question de la représentation, à rédiger 
les mémoires, à faire des conférences de presse. (AT 010) 

Ce qui la touche le plus fortement dans son implication au comité-logement, c'est le contact 

direct avec les gens et l'engagement dans un processus éducatif avec eux. 

...j e pense que pour faire fonctionner un groupe le plus important ça reste le 
soutien direct des populations avec qui on travaille, des personnes qui ont 
des problèmes. Et ce qui me tient le plus à coeur là-dedans c'est faire en sorte 
que les gens comprennent dans quelle situation i(1s) sont, pis quli(ls) 
comprennent aussi les règlements en vigueur. Parce que souvent moé, ce que 
j'ai vu, c'est que les gens ont tendance à dire moi j'ai l'expertise, suivez-moi 



pis vous allez voir on va se rendre à gagner des affaires. Le cheminement que 
je fais, c'est beaucoup plus de dire je vas aller chercher les informations 
quand je les possède pas, mais ensemble on va se les approprier. Ce que je 
trouve important c'est comment collectivement les gens en viennent, pas à 
identifier leurs problèmes, parce quli(ls) les connaissent tous leurs problèmes, 
mais quti(ls) comprennent ensemble, i(ls) les abordent ensemble. Idéalement, 
ça serait que ça soit les personnes eux-autres mêmes qui devraient être leur 
porte-parole dans leur situation. Bon, c'est pas toujours le monde qui aime ça, 
faire ça. C'est pas tout le monde non pIus qui ont des possibilités pour le 
faire, mais au moins sue le monde comprenne dans auoi i(ls) s'insèrent, leur 
démarche pis leur Je pense G e  c'est ça quime tient le plus à'coeur. 
(AT 008) 

Anise se définit comme une personne qui aime les défis : 

Je pense qu'en général je suis une personne je peux dire tetue. On dit Ca têtue? 
Qui tient à ses idées mais qui est pas boquée. Quand même une personne 
ouverte. Ben patiente, mais quand c'est fini, c'est fini. Pis ça parait. Pis je suis 
pas une personne non plus qui va faire des coups par en dessous. J'aime pas 
les potins. J'aime pas ça le monde qui raconte des histoires sur du monde que 
je connais pas, ça m'intéresse pas. Vraiment, j'aime avoir mon propre opinion 
des individus, Pis je pense que je suis une personne qui relève certains défis, 
c'est ça, comme à un moment donné t'as tes limites, là, mais qui se donne un 
coup de pied dans le cul des fois pour faire des affaires plus intéressantes. 
(AT 178) 

Elle aime travailler avec des personnes qui sont directes : 

J'aime ça des personnes intègres. J'aime ça savoir ce que les gens pensent. 
Qu'est-ce quli(ls) ont dans la tête. Pis qu'i(1s) le disent. Que ça soit clair. Les 
anguilles, le monde qui sont faits de même, j'aime pas ça. Pour moi, 
personnellement, ce que je trouve important pour continuer à être dans le 
mouvement communautaire pis tout ça, ... c'est l'intégrité des gens. Parce que 
en général les gens, en fait, que t'es capable de savoir ce quti(ls) pensent. Pis 
même si t'es pas d'accord, okay des différences, en général, ça passe bien, y a 
pas de gros malaise. À moins que ça soit des points de vue complètement 
différents, au niveau des grosses affaires-là, mais en général ça va ben. (AT 
176) 

Selon Anise, ce qui influence ses idées et ses pratiques au Comité-logement, ou comme 

elle l'a dit, (Ce  qui m'a aidée à être ce que je suis.),, vient principaiement de trois 

sources : 



(1) ... des personnes avec qui j'ai travaillé dans les groupes de logement. Au 
début, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, Des gens marquants, là. 
Qui m'ont apporté un coup de main. (AT 182) 

(2) La lecture. Je suis une personne qui lit beaucoup. (AT 180) Je lis toutes 
sortes d'affaires. Je lis ça des livres d'histoire, je trouve que l'histoire est 
importante. Parce que, quand tu maîtrises un peu ton histoire, ça te permet 
beaucoup de comprendre un peu le présent pis de pouvoir un peu déblatérer 
sur l'avenir. (rire) En fait que j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup les 
romans aussi de projection pis je lis beaucoup aussi sur la pédagogie, des 
articles. Je me préoccupe beaucoup aussi de la situation internationale, j'aime 
ben ça. En fait qu'à un moment donné, t'sé, ça fait plusieurs visions. (AT 184) 

(3) Pis le fait d'avoir un enfant aussi. (un rire) ... Parce qu'un enfant ça te 
permet de vraiment te situer. C'est ben spécial. Quand quli(l) était jeune, pis 
de voir des réalités que j'ai, à un moment donné, que j'ai oubliées. Des 
évidences que des fois on oublie. Mettons des fois quand ton enfant va te 
passer un commentaire ... c'est des affaires de la vie mettons, là. Qu'i(1) va 
passer des commentaires que y a pas, comment je peux ben dire ça, que y a 
pas d'endocrinement, que y a pas d'expérience dedans pis qui va passer un 
commentaire qui est juste. Je veux dire d e n  oui, comment ça se fait que j'ai 
perdu ça de vue?)) ((Comment ça se fait que ça me semble être ben évident, 
qu'est-ce qu'i(1) vient me dire là?)) t'sé. Ça peut avoir rapport aux racistes, 
t'sé, des fois que y a des affaires, des flashes que les enfants ont, quli(l) 
apprend avec l'âge ou à un moment donné quli(l) apprend parce que peut-être 
tes parents sont ou en tous cas i(1) peut avoir différentes raisons. Mais un 
enfant ça te permet de revenir là-dessus. Pis ça te permet de te ramener, 
souvent sur des affaires beaucoup plus importantes que de déblatérer. (AT 
180) 

Marie Venne 

En fait, c'est une recherche personnelle qui m'a amenée là [au centre 
communautaire haïtien] parce que je suis arrivée ici j'avais 13 ans. Je suis 
arrivée d'Haïti j'avais 13 ans et entre 13 et 20 ans j'ai vécu presque en 
immersion complète dans la société québécoise, sans contact avec le reste de 
la communauté haïtienne. Et c'est comme une recherche à la recherche de moi- 
même finalement de qui j'étais. Je suis revenue à la communauté haïtienne par 
le biais des amies qui m'ont dit, bien on est train de monter [le centre haïtien], 
on est en train de faire des choses, viens avec nous. Et j'ai comme re-appris 
mon pays au contact de la communauté, parce que j'avais presque oublié ce 
que c'était, les traditions et tout ça. Donc, j'ai ré-appris à connaître mon pays 
avec la communauté. Et je crois que c'est important parce que c'est un 
équilibre pour moi. Je suis aussi, j'étais très bien intégrée dans la société 
québécoise mais il y avait une partie de moi-même qui n'existait pas. Donc, 



quand je travaille dans la communauté, c'est comme si j'avais les deux parties 
de moi-mème qui étaient vivantes. (Soupir de réflexion) ûueh ... (MV 016) 

Marie Venne, 40 ans et mère de deux enfants, est responsable des programmes à un 

centre communautaire haïtien au nord-est de l'île de Montréal. Elle s'identifie aux 

communautés noire, haïtienne et québécoise. Marie travaille au centre haïtien depuis une 

dizaine d'années. 

J'ai commencé h travailler là comme bénévole sur un programme pour enfants 
que j'ai cr& avec une autre amie et puis, ben, tranquillement on a élaboré 
d'autres programmes. Et puis je suis devenue une permanente ici depuis 
quatre-vingt-trois et actuellement je suis responsable des programmes [au 
centre), plus spécifiquement un programme d'alphabétisation, programme 
pour les femmes et programme de formation professionnelle. Bon, alors, c'est 
mon travail, c'est vraiment ce que je fais de la plus grande partie de ma 
journée. (rires) (MV Oû4) 

Ce qui lui tient le plus A coeur dans ce travail, 

... c'est de sentir que ce que je fais a un sens. Et ce que je fais a un sens non 
pas pour les intervenants ni pour les gens qui travaillent ici avec moi, mais 
pour les gens qui reçoivent les services. Je dois toujours sentir que ce que j'ai, 
que ce que je fais a un sens pour ces gens-la. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à 
travailler. (rire) Donc, même si c'est pour une personne, un jour j'amve et je 
sens que bon ce que j'ai fait a trouvé une résonance sur les 150 personnes qui 
sont Ih, mais (claque des doigts) sa a donné une résonance à une personne, ça 
me suffit. Mais il faut que je sente que ce que j'ai fait avait du sens pour ces 
personnes-la. Sinon, c'est pas la peine. (MV 012) 

Le sens de son travail est relié à une responsabilité envers la communauté haïtienne. Marie 

l'explique ainsi, 

Puis aussi il y a le fait que j'ai comme -je sens qu'à l'intérieur de moi que j'ai 
comme une responsabilité et une dette envers les membres de la cornmunaut6 
haïtienne parce que c'est une communauté, c'est un pays qui n'est pas riche et 
si le pays a pu produire des gens qui sont allés b l'université, qui sont des 
intellectuels, c'est toute la population qui a payé. Et c'est une population qui 
n'est pas riche. Alors, on ne peut pas seulement prendre et ne pas redonner. 
Alors, je crois que quand on a eu la chance de naître en Haïti et d'arriver 
jusqu'à l'université, on ne peut pas seulement prendre le diplôme et dire mera. 
Ii faut redonner aussi aux paysans qui ont travaillé pour produire les 
intellectuels du pays, sinon ça n'a pas de sens. (MV 025) 



En expliquant cette ((dette qu'on doit à la population qu'il faut rendre)> (MV 029), elle fait 

référence à la réalité haïtienne comme elle l'a vécue. 

Je crois que c'est le contraste. Avec un pays riche comme ici où beaucoup de 
personnes ne sentent pas la responsabilité parce que c'est comme si ça allait 
de soi. On est dans un pays riche et puis bon toutes les choses fonctionnent, 
parce que tout le monde, personne ne se demande d'où vient l'argent. Mais 
quand on vient d'un pays pauvre-depuis mon enfance je vivais cette 
différence avec soit la paysannerie soit le prolétariat où on sentait vraiment 
que les gens étaient, il y avait une telle différence. Où on sentait déjà ce 
clivage. Et plus on grandit et plus on étudie les choses et plus on se rend 
compte que c'est eux qui paient tout ça. Et même j'ai même appris ça aussi à 
mes enfants. Je dis aux enfants que, que même si vous êtes ici, mais vos 
parents ne sont pas d'ici et donc vous avez aussi une dette. Et je crois que 
c'est important. (MV 032) 

Marie souligne qu'elle est une personne qui se questionne beaucoup, qui n'a pas des 

certitudes et qui est très ouverte face à une diversité des idées et pratiques. L'influence sur 

ses propres idées et pratiques vient en grande partie, selon elle, des personnes du centre 

communautaire elles-mêmes, «Parce que je crois que c'est vraiment au contact des 

participants, des gens qui travaillent et qui participent dans le centre. Je crois que c'est avec 

eux qu'on voit les choses et qu'on voit les priorités.)) (MV 098) 

Len Ekan 

Je viens d'un petit village de 500 personnes. Mes parents continuent de vivre 
dans cette communauté. Alors, il y a des racines très très importantes pour 
moi dans ce contexte rural. Et quand j'ai déménagé ici à Montréal, dans une 
grande ville, probablement la chose que j'ai trouvé la plus importante, et ce 
pourquoi j'aime beaucoup Montréal, c'est qu'on peut vivre dans une petite 
communauté. Il y a & petites communautés à Montréal. Et j'ai commencé à 
recréer ça, avec mes voisins, voisines, mais aussi dans mon travail. C'est pas 
dans une petite communauté -dans ma communauté, par exemple, il n'était 
pas question que tout le monde parlent de leurs problèmes; c'était juste le 
contraire. Ils étaient presque nuls à parler de leurs problèmes. Mais, il y avait 
une certaine ouverture aux problèmes qui étaient là-bas dans la communauté. 
Les individus qui étaient déviants dans un certain sens ont été acceptés par 



la communau té. D'où l'importance des institutions volontaires et (de) la 
réponse de ces institutions. (LE 016) 

Len Ekan travaille depuis dix-neuf ans à un centre communautaire au Plateau Mont 

Royal. II a aussi milité ou a travaillé avec un groupe de services d'aide aux Néo-québécois et 

immigrants, un regroupement des organismes du Montréal-ethnique pour le logement, une 

association communautaire d'emprunt, un centre d'innovation en développement 

économique, et un conseil pour la coopération internationale. ten, une personne dont la 

langue maternelle est l'anglais, travaille auprès de populations économiquement 

défavorisées. L'entrevue s'est déroulée en français. 

Le centre communautaire au Plateau Mont-Royal est (<...un organisme qui travaille 

dans le milieu populaire/comrnunautaire.)> (LE 002) 

Présentement je travaille sur le développement des structures alternatives, 
spécialement sur comment nous pouvons influencer notre vie économique et 
sociale dans notre quartier, particulièrement ici dans le Grand Plateau. Et  
mon rôle c'est, ici à l'intérieur du Centre, je suppose, c'est (celui d') un 
organisateur, une personne qui peut travailler collectivement avec les autres 
organismes, dans l'articulation des besoins et la recherche de solutions aux 
problèmes que nous allons identifier ensemble. Alors, je travaille comme ça. Je 
travaille en collectivité avec les autres individus et organismes dans la 
communauté, (LE 002) Justement pour mettre en place les structures 
alternatives et les institutions qui peuvent s'attaquer aux questions, dans mon 
opinion, fondamentales -j'ai vu plus d'opportunités de faire ça dans le 
milieu communautaire. (LE 114) 

Len, né d'une famille protestante, a maintenant 47 ans. Il parle de quelques projets récents. 

... nous avons créé une banque communautaire, une banque alternative. 
Pourquoi? Parce que nous avons vu le besoin d'avoir plus de contrôle [sur] 
comment le capital est utilisé. Et que il y ait une accessibilité de ce capital aux 
personnes qui sont économiquement marginalisées. Alors un deuxième 
objectif, c'est pas juste que nous avons plus d'accès au capital mais aussi que 
il y ait un moyen où les personnes marginalisées peuvent gérer aussi ce 
capital, de décider comment nous allons utiliser ça dans notre communauté. 
Comment nous allons travailler sur exactement. (LE 004) 



Pour lui, la création de structures alternatives n'implique pas une repli sur soi. Par exemple, 

les fondateurs de ce projet ont visé également un impact sur les institutions dominantes. 

Une chose très importante c'est aussi, avec la création d'une institution 
comme le Fonds communautaire d'emprunt, c'est aussi comment nous 
pouvons influencer les attitudes et les individus à l'intérieur des institutions 
traditionnelles financières. Par exemple, leur attitude sur la question de la 
pauvreté, le risque que ces individus présente, la définition de ça -il n'y a 
pas d'accessibilité au capital, il n'y a pas d'accessibilité aux prêts, des choses 
comme Ca. Alors, nous avons vu ça comme un objectif très important après 
l'analyse des problèmes. Nous avons décidé, ((Nous devons mettre en place 
des réponses comme ça.)) Pas simplement de l'éducation, mais aussi les 
structures où nous avons plus de contrôle. (LE 004) 

De plus, ((La deuxième chose que nous avons faite était de mettre en place un Centre de 

développement économique communautaire créé par les groupes communautaires du 

quartier., comme une réponse  collective.^^ (LE 004) Les groupes qui partageaient 

~4'articuIation et le développement de ces initiatives socio-économiques)) (LE 006) sont : 

... le Centre Portugais; le Collectif des jeunes sans emploi (qui n'existe plus); 
ADDS, un organisme créé par des bénéficiaires d'aide sociale (qui n'existe 
plus); SANQI, Services d'aide aux Néo-québécois et immigrants; l'Amitié 
chinoise; Atelier d'éducation populaire de Mercier, un centre d'éducation 
populaire; TEL-ressources, un organisme qui travaille avec les ex-détenus du 
quartier; [...] notre organisme; et aussi le Centre communautaire des femmes 
sud-asiatiques. (LE 006) 

Questionné sur le sens de ce travail pour lui, sur ce qui lui tient le plus à coeur dans ce 

travail, il propose de nombreuses réponses. 

Pour moi, premièrement, c'est probablement mon besoin personnel de 
travailler directement sur la recherche a la mise en place de solutions, comme 
((Qu'est-ce que nous avons déterminé comme solutions aux problèmes?)). 
Alors, moi je suis pas confortable simplement d'analyser, de faire de la 
recherche, d'articuler les problèmes dans notre société et dans ma 
communauté particulièrement, mais j'ai un besoin de travailler concrètement, 
de mettre en place des réponses à ces problèmes. Alors je commence avec un 
besoin qui est très personnel, qui est très individuel. (LE 008) 

Deuxièmement, comment je peux me définir moi-même comme individu? 
-c 'es t  en contexte de ma communauté, ma réalité autour de moi. Et c'est Le 
seul moyen que j'ai une raison d'être à vrai dire. Alors pour moi, c'est 



absolument essentiel que dans mon travail il y ait une interaction directe 
entre moi et ma communauté. (LE 008) 

Troisièmement, c'est très créatif. Le travail est énormément créatif. II y a 
toujours une évolution. C'est pas statique. il n'y a pas une description de 
tâches très stricte. Il y a dans ce travail une possibilité de faire une évolution 
pas simplement dans ma perception individuelle, mais aussi collectivement. 
(<Qu'est-ce que nous définissons comme problème, comment nous, nous allons 
répondre à ces problèmes et les solutions que nous cherchons?,, Alors pour 
moi, ce sont justement trois raisons très importantes. (LE 008) 

Face aux expériences concrètes qui l'ont possiblement amené vers ce genre de travail ou vers 

ces valeurs, Len commence en soulignant son incapacité de les saisir de façon sûre. 

Toutefois, il exprime un besoin p e r s o ~ e l  de les chercher. 

Si j'étais très sophistiqué dans comment je fonctionne comme individu, il 
serait plus facile de répondre à ça. Malheureusement, (pour) beaucoup de 
choses que nous faisons, je crois, il y a une explication rationnelle, mais il y a 
une deuxième explication pas comprise en général par les individus qui est 
vraiment le moteur, pourquoi nous faisons ces choses. Et nous cherchons 
simplement après ça à rationaliser ça, juste comme dans cette entrevue! Les 
questions que tu poses forcent une rationalisation -qu'est-ce que je fais 
pourquoi. Mais j'ai un besoin de ça aussi, c'est pas simplement que les 
personnes forcent ça sur moi. J'ai besoin de cette rationalisation. (LE 014) 

En fait, il nomme deux sources d'expérience, logées dans le passé. 

Bon alors, quand je fais une réflexion sur ça, je pense c'est probablement 
-alors je comprends pas toutes les raisons, mais je crois qu'elle est justement 
dans mon expérience de famille, ma famille ... les valeurs de mes parents. 
Comment mes parents ont fait le contact avec leur monde, les valeurs dans le 
sens de notre responsabilité comme individus aux autres individus dans cette 
communauté, par exemple. Alors, ça a justement un effet important sur moi. 
(LE 014) 

Deuxième chose, c'est justement l'expérience que l'ai eue outre-mer. Dans le 
Sud, dans un pays d'Afrique de l'ouest. Et c'est justement le travail à 
l'extérieur, donc à l'extérieur de ma société dans une autre culture, qui était 
très important. De définir pour moi et de renforcer comment j'ai été intéressé 
à travailler sur mon retour ici au Canada et particulièrement ici au Québec. 
(LE 014) J'ai vu tout le temps les liens entre les problèmes qui étaient là-bas 
dans le développement/sous-développement entre nord et sud, et le nord et 
le sud à l'intérieur de nos communautés ici dans ce contexte. (LE 108) C'est 
une influence très importante. C'est juste qu'est-ce que j'ai vu comme réponse 
à la pauvreté et aux manques de ressources, mais aussi la capacité des 
individus de mettre en place des programmes concrets, les étapes 



importantes dans le développement de leur dignité et dans le développement 
d'une vie meilleure. (LE 014) 

De plus, Len constate que d'autres sources dans la vie quotidienne influencent ses idées et 

ses pratiques dans son travail. Il cite sa curiosité vis-à-vis ce que font d'autres groupes 

communautaires. En fin de compte, selon lui, c'est en travaillant et en partageant avec 

d'autres personnes dans le milieu populaire/communautaire que les idées et les pratiques 

pourraient être stimulées et développées. 

...p arce que quand je lis, par exemple dans un article ou un livre, qu'est-ce que 
[un] groupe a mis en place, a fait, premièrement je suis très curieux et je suis 
intéressé. Il me semble que cette chose développée là-bas peut être adaptée ici 
dans le travail que nous faisons présentement. Alors, pourquoi je suis 
intéressé d'explorer ça plus, c'est parce que j'ai identifié quelque chose -un 
lien entre cette idée et qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je cherche dans le 
travail que je suis en train de faire présentement. Alors, il y a cette curiosité. 
(LE 082) 

[Mais] il y a aussi quelque chose d'insuffisant que je veux changer et j'espère 
que les individus qui encouragent le développement de ces idées peuvent 
m'aider avec ça ... Et avec ce contact, ça va changer [les idées] justement ... Si, 
par exemple, une conférence ou une session est organisée, et j'arrive et je suis 
là-bas aussi avec 15,20 ou 30 personnes comme moi, et (que) je trouve qu'il y 
a de l'opportunité pour l'échange, j'apprendrai beaucoup de ces autres 
individus. Alors c'est pas simplement l'expert mais c'est k experts qui sont 
là à l'intérieur du groupe. (LE 082) 

Dorothée Messier 

Si je pense particulièrement au groupe de femmes, c'est clair que mon 
implication dans un centre contre le viol dans l'Outaouais était basée sur la 
réalisation de I'oppression des femmes, que ça me touchait I'oppression des 
femmes, pis que c'était ça qui était un élément très important de ma condition 
de vie, la que je pouvais pas passer à côté. Et, bon, c'est par hasard, si on 
peut dire, que j'ai vu la publicité, parce qu'ils offraient une publicité pour 
suivre une formation pour devenir militante dans ce groupe-là. Et c'est ça -à 
partir du moment où j'étais en contact avec ça, avec des femmes qui 
réfiichissaient ou qui amenaient des questionnements par rapport à la vie des 
femmes. Pis ça m'a beaucoup souri (rires). C'est comme ça que je suis venue. 
Bien, après ça, ça m'a ouvert beaucoup de portes autant au niveau personnel, 
par rapport à ma propre vie que de développer une analyse sociale. Je viens 
pas d'un rniiieu particdièrement intellectuel ou d'un milieu où ce type de 



préoccupation-là, était là. Et ç'a été plus en étant en contact avec d'autres 
femmes, là, que ça m'a ouvert des portes à différentes analyses sociales, là. 
(DM 014) 

Pour Dorothée Messier, ses dix ans i un centre d'aide et de lutte contre les 

agressions sexuelles 2 l'Outaouais comme militante et permanente ont changé sa vie. 

Maintenant, depuis un an et demi, elle est permanente à un regroupement d'éducation 

populaire au Québec. 

J'étais pas familière avec la notion ou le concept même d'éducation populaire 
avant de venir ici bien que je connaissais l'appellation. Mon background est 
plus dans la pratique d o n c  à faire de l'éducation populaire, bien qu'on 
l'appelait pas avec cette dénomination, là. (DM 006) 

Dorothée, 36 ans, décrit ce qui est le regroupement : 

On est douze tables régionales, des tables des organismes d'éducation 
populaire dans chacune des régions, dans douze régions au Québec, et nous, 
on est le bureau national, là, de ce regroupement-là. Donc notre membership 
en tant que tel, ce sont les douze tables régionales, et par contre, on rejoint 
également les groupes qui sont membres des tables régionales, puis à ce 
moment-la on parle de 480 groupes, je pense, cette année, Ià, qui sont 
membres du plus grand réseau [...]. Ça couvre à peu près tous les champs 
d'intervention possibles, là, au niveau de l'action communautaire ou de 
l'éducation populaire. C'est autant des groupes de femmes, des groupes de 
personnes analphabètes, des personnes assistées sociales, de médias 
communautaires, de groupes d'entraide budgétaire, groupes de logements, et 
cetera, et cetera. C'est vraiment très vaste. C'est toute une expérience, là, pour 
moi d'avoir à dealer aussi avec autant de groupes et autant de diversité aussi, 
parce que naturellement avec 480 groupes, c'est pas tout le monde qui pense 
pareil, loin de là. (rires) En fait, c'est un peu $a, là. (DM 008) 

Dans le cadre du regroupement, Dorothée s'occupe 

... du programme de subventions pour les organismes d'éducation populaire à 
travers le Québec qui vient du ministère de ltEducation, c'est à dire les 
négociations avec le gouvernement pour la gestion du programme et les 
orientations du programme également. Je m'occupe également de la revue du 
[regroupement...}, qui est une revue qui se veut plus un journal d'information 
sur les pratiques de l'éducation populaire, les luttes que les groupes mènent 
dans les différentes régions du Québec, là, et les luttes d'intérêt national, si on 
peut dire ... (DM 006) 



Dans ce travail, 

Ce qui me tient le plus A coeur (un soupir de réflexion, une pause) c'est 
l'élément changement. C'est l'élément d'amélioration de la vie quotidienne, de 
la vie en général, là, de groupes de personnes en particulier, et l'idée aussi de 
faire partie d'un mouvement et de savoir que autant de personnes, parce 
qu'on parle de milliers de personnes, là. Quand on pense à 480 groupes, de 
milliers de personnes qui, dans leur patelin, dans leur région, s'organisent 
pour développer des alternatives en tous genres par rapport au problème de 
pauvreté, par rapport au problème de la vioience faite aux femmes, par 
rapport au problème de consommation, et cetera, et ce tera. En fait ce qui me 
tient le plus à coeur, c'est de faire partie de ça, d'être un morceau dans ce 
puzzle-là, bien que c'est pas reposant tous les jours, loin de Ià! (rires) (DM 
010) 

Dorothée, <<catholique par naissance mais athée depuis que j'ai l'âge de raison)) (qu. 2/4)7, 

s'identifie aux communautés de femmes, lesbiennes et canadiennes-françaises. Elle se définit 

davantage ainsi : 

Je suis un mélange de toutes sortes d'affaires (rires), un mélange de 
contradictions et différents éléments, là. Je me définis comme une personne 
qui -évidemment y a des choses qui sont peut-être pas vraies, là, c'est peut- 
être ma perception à moi, (rires) c'est pas nécessairement la perception des 
autres. Je me définis comme une personne ouverte, même si je peux à 
l'occasion avoir l'air sévère ou un peu rigide. Bien que je pense que j'ai changé 
dans les dernières années, là, Je me définis comme une personne assez ouverte 
à un peu n'importe quelle situation, n'importe quelle idée tout en ayant une 
limite -j'ai mon propre système de valeurs, ma propre ma propre vision, là. 
C'est ça, je me définis comme assez progressistc (rires), assez ouverte au 
changement, assez combative aussi pour arriver à ce que je souhaite. (rire) Je 
me définis comme quelqu'une qui fonctionne mieux avec l'aide des autres que 
quelqu'une qui fonctionne par elle-même. Je suis plus une personne de groupe, 
qu'une personne isolée, là. (DM 014) 

Les influences sur son travail viennent de sources diverses. Comme elle l'exprime, 

Y a des fois où ça peut être des lectures que je fais ou des personnes que je 
rencontre aussi, ou des discussions avec des personnes, là. Ou les expériences 
que je fais, Ca varie d'une fois à l'autre. (rire) Ce qui influence mes idées, mes 
pratiques ... à peu près ça. (DM 086) 

Cette citation provient d'une réponse au questionnaire écrit. 



En ce concerne les personnes, (C'est plus les personnes avec qui je travaille ou mes amies, 

plus que ma famille, là.)) (DM 088) Elle lit ((plus les ouvrages théoriques, sur diffkrents 

sujets mais particulièrement l'éducation populaire, pour ce qui est de mon travail, en tout 

cas. (rire)» (DM 092) Toutefois, Dorothée constate que, 

Y a pas beaucoup d'écrits théoriques sur l'éducation populaire même. Sur des 
sujets traités par l'éducation populaire, là, c'est une autre paire de manches, 
mais vraiment thdorique sur l'éducation populaire ... (DM 100) ...y a pas 
beaucoup de choses en tout cas, que je sache. (DM 102) 

En général, parmi les analyses, celles qui sont ftiministes alimentent sa pensée et ses 

pratiques le plus. 

Ben, sùrement des écrits féministes m'influencent plus que les autres (rires) 
parce que je viens de ce milieu-la, je me considkre comme féministe, la. Donc 
les analyses féministes, de façon ghérale, m'attirent plus que les autres types 
d'analyses, 18. Ça serait mon influence, disons. (DM 106) 

Dorothée souligne que son apprentissage se fait davantage dans un contexte où elle se 

trouve en interaction. 

... c'est plus souvent, en tous cas, si je pense à ma façon de fonctionner, là 
c'est plus souvent des éléments extérieurs à moi qui influencent mes idées, 
mes pratiques, que l'inverse, là je dirais. @M 092) Ben, comme des lectures, 
comme... Pas que je peux pas avoir d'idées par moi-même, là, mais c'est 
comme il y a une interaction nécessaire, lb, pour moi. Pour que moi j'aie des 
idées, faut que j'aie des idées (DM 094) ... des autres aussi. (DM 096) 
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