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Solidarités � déèouvrir: l'enjeu du communautaire - 91/04/25

Avant de parler qe l'-ertjeu du mpu:vement populake, je crois qu'il est nécèssa,ire de préci1

sèr quelques concepts µe base de l'i1'terve:tition communautaire.
'

Ceci nous permettra, je
1

crois, de mieux siturr des. points dè converge�ce d'une éventuelle solidarité.
Le mouvement populaire québécois est issµ, comme d'à'uttes $ns le iµonde, d'une
insatisfaction profop.d,e aveo les systèmes socio-politiques --,, c'est-à-dire ceux qui
régissènt lés rapports entre les personnes et fes str"4Ctures qui les _gouvernent - et socio�
�conomiques - c'est-à-dire ceux. qui régissen\ les rapports entre les personnes et les
réss6urcés de leurs milieux.
1

,

Il n'est pas questiop. ici d'un siµlple )Jlécontentemeqt mais bel et bien d'un refus
d'accepter les d�boites et les abus qui sont yn quelque s.otte epdémiques â ces systèmes:
èxpfoitation, _oppression, di,scrimination, gaspillage et piuvreté pour

èri

�ommer

quelques uris, que l'on désigne parfois sous l'euphéi;nisme « problèmes structurels

»

Dans le but de èontrer ces fléaux, le coml)lu:tlautaite est rapidement passée <le l'étape cles
s�rvices .(offerts prbicip_�lement aux victimes et axés principalement sur leurs
conditions de vie) à l'étape de l'enJraide, et par là suite à -la défense des droits, pour
abouti,:: rinalemem, à la recherche d'alternatiyes.
1

Aujourd'hui on retrouve l'action des

or�anisations communaQtaires 1\- chac'1n de ces qüatre niveaux.
À -travers son histoire, l'action du commun,autaire s'est, en partie, caractérisée pa,r ùne
vision globale de la p�rso�ne et de la société �t donc par un:e conviction profonde que le
contexte �conomigue, pofitique, social, cu�turel et écologique dans lequel les -gens vivent,
'constitue up, dès détemüp.a�ts majeurs e� principaux de l�t1;r état de santé et d_e bien-être:
il çn résulte une divergynce avec to"Qs ceux: et celles pour qui l'indiyidu .est le �eul �t
uniaue resoonsabl� (;le son sort.
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La solqtion aux prob�èmes se trouve dans l'élimination des causes.

M:alheureusement,

l'identification de ces c�ùses Pjll' le comrp.unautaire et 1'action proposée n'ont pas été
agr�ées par t6ut le monde.

�n particulier, les p�tsonnes aù po'1voir (et ce, à to�s les

niveaux incluant, à mq")l point de vue, les sphère$ d�s syn�licats et de l'Église} n'ont pas
accepté de modifier ràqiéale\llent les _systèmes sous leurs contrôles èt çe, pour diverses
raisons.

èçpe�dant, qµelles que soiept les justHïcations invoqu�es pour l'inaction, elles

ont toutes en commun d'être issues d'analyses axées S\lf- le passé, sur l'évolu�iQn lènte et
,ptogrçssive des ch!n:getnen'ts socia�x, sur les méthodes utilisées antérieurement:
sur les traditions.

bref,

Cet\e façon plutôt conservatrice de voir les çhoses a donc été identifiée

génériquement commè l'idéologie

«

traditionnelle

».

À l'inverse, ,4epuis fort lçmgtemps, plusieurs persorm.es du conitnWlautaire et d'aillèurs
(ici �ussi, à mon poif1t de vùe, dans certains sphères des syndicats et �e l'Église), ne se
rallieq.t pas � cette façon de voir et cherchent une autre façon de s'organiser.

C'est

cependant seµlem�nt depuis quelques décennies, que le nombre de ces p_ersonnes et de
leurs initiatives est Q,evenu suffi�amment important poµr qµe l'on puisse en parler en
t�tme de moùve,:hent,
un

mouvement

«

un nioµvement quî cherche au,tre chose que ce qùi est dominant,

alternatif».

Vous rµe voyez venu-:

aux yeux du communautaire, 1a dichotomie' du traditionnel versl;IS

, l'alternatif 'qu1 existerait déjà à l'intérieur qe tous les réseaux se répercuterait entre les
réseaux.

En d\mtres mots, le mouvement populaire s'est souvent perçu comme un

mouvement alteq:iatif -qui ti''est pas tout à fait sur la mênie longueur 'd'onde ql.J-�, entre
autres, le_s tnilieux synd�c;rnx et refigiéµx, petçus par le comt:tmqàutaire, en, général,·
comme o'lutôt tradÙionne'ls.
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La croissance du vaste mouveinent alternatir :µe s'est pas fait de- façon organisée, ni de
façon cbncertée.

Chaque petsortne ou gtoupe partait d'un problème Spécifi<JUe et

tentait, assez souvent volont�ireQ1eilt seul et isolé·, q'y trouver une rêponse collec1ive.

Il

va pr�squ� de soi que le résultat a tté un grand, pombre de solutions -diffétentes � ·et
même parfois disparates - proposées pour régler u� mêine. type de proplème.

Ce qui est

tQutçf@is surprenant, c'èst de voir des solutions variées donnant, qans plusieurs cas, ·àes
résu1t,,lts positifs.
Con'ctm;ion,:

aux yeux du mouveD,1ent populaire, il n'ex�sterait pas. qu'un, seul moxi.èle

pout répondre �.ux besoins mais plusïeurs.
aui orooosent La voie favec un « L

»

Comment alors. se rallier aux points de vue

maiusculel?

On a dû néanmoins �ssayer d'identifier les points communs des actions.

Notons,, de prhne

abord, que certains groupes ont <:tes ptajiques similaires à cause dè -la &IJécificité de ieur
çhamp d'activit� et d';iutres à caµse de leur m'anière d'intervenir, d'où l'�xis\çil�e dé
plusieurs mou;vements que l'hn poutr11it qü'fitifiet d'alternat.ifs!

-par exemple, le

mouvemertt. des femmes, le mouvement de !!Olidatité internatio�ale, le mouvement
/.

écolo�iqqe, s11ns oubliet le mouvement communaùtaire.
C� qui distingu� l'ensemble ùes mouvementS' altèr.qatif�, des courant� tra<;litionneis, c'est
µn rejet de eertaines vàleurs et une a<lh�si0n à d'autres.

Ce <;1ui distinguè le mouv.ement

populaire des autres mouvements alternatifs, c ,' est son intervention qui va plus loin dans
son rejet ,de .certaines valeur$ et son �dhésion à d'autres encore.

-P

Saehez. que tout au- long

de son histoire, le mouvement commuu.aµtaire a, cb'.erC'M à jouer un rôle de laboratoite pour l'�xpérimentatîoµ des valeurs aJternatives\

Dès le début par exemple, nos

.premiêres organisations ont ét� issues d'une vol\onté .populatte qe trouver cles
alternatives a� mode de production-consommation axé sur le capital et le profit privé,
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-l'augmeniation des besoins, la sur9onsomrµation et l'endettement:
p,ropose encore - des valeufs alternatives � celles-ci.

on proposait - et on

D'au\tes groupes sont apparu par

la suite et je vous épargne ia fitaµie de leurs ,Heux: d'ip'tervention:

vous le savez conune

moi qh'il y en a uhe pléïaqè 9'lns une variété ,de· cJi,amps d'activités.
Notez toutefois qu'elles oij.t toutes en commun une volonté de faire la prel,lve que des
-0

solutions q'1i tende�t vers une justice sociale peµvent être mises en pratique, ou, dans
les mots d'un ami; de faire la

<<

nreuve par l'existence

».

À mon point de vue, le concept de justice socîale distjnguerait l'interventiqn
communautaire des autres types 4'intervention.

Il est vrai que · 1ç cob.cept de jl,lstiçé

�oçiale den;ieure nébulèux:

essentiellériient,
l'objectif
est de pep:nettre à c�aque
.
,

personne de trouver réponse

à tous ses besoins afin qu'elle puisse s ép�nouir ·et j'm�er
I

son rô, ie �onune être humain
,, -et ce, sans nuire à autrµi.
questioh ici est de donrier accts-

)

(Il f;mt comprendre que la

et non pas 4'imposer car c'est l'ihdividu qui doit èléci<;ler

de satisfaire son besdin bu nori.)
1

..._-, Da;ns sa compo�ante la ph,1s élément�ir�, la juslice soc�ale su�pose l'élinünatiorr de toute
exploitation, oppressioq. et discr'imination.

Elle serait, â mes yeu;x, le . fondement sur

laquelle reposerfiit à toute fün: pratiqq.e toutes les autres caractéristiqµes de
nnterv�tion

-. J

◊

communautaire)

son approche globale qui tiel}t ,compte de toute la personne et n,on pas d'un seul
problème;

-1 ◊

sa vision plus égalitaire des rapports entre. int�rvenants/intervena:r;ites e\
usagers/usagères liée à µne Groyance qu'une v.éritable ,approche thérapeutique
repose sur la s'olidarilé et non pa� sµr la d,omination du savoir, du pouvoir, �e
l'institution;

i __
_i!- 9_1_104._. _12_5__________________.P�
_: l_'e_ n1e· ,.__u _d_u---'-ço_m_m_u _na_u_t_a_n
_S_o .:#d. '- a_n_ï_é'-$ _à_d_êç
.;..., _o u_v_n_Jr...

->

◊

son oppositio:ri ati 'service vu comme une �n en spr et sa rechercj:).e de v'oies plus
respeètueuses de l'autonomie et de la dignité d�s persohnes;

......,, ◊

ses pratiques différ�, Jiltes d'exercice du p�mvoir qui "Se tradu.isent en fotQtes
diversifiées de dérnQcratie direcre et participative dans lesquelles lys personnes
1

impliquées prennent en ch�rge collective�ent des r�pons�s à leurs besoins.
1

Tpute cett� description des élém�nts qui distinguent 1e mouvement populaire est mon
point qe départ po,ur présenter s.on enjeu.
Vous remarquerez que j'ai r�mené au siq.gulier le tiu;e de mon exposé car, à mon avis
.

.

1

personnel, il n'y a qu:'ùn enjeu pour le môifvement communautaire, soit tout s�mplement
1e maintien de sa soécifidté.
À titre d'ih4stration, je vous propose .tin regard rapide sur 'quelques éléments de la
conjoncture
◊

aètuelle.

Un gtand noajbre d'orgai:iisations colJ;lmunautaires qhi oeuvrent dans les d�maines ��
la s�nté, des services spciaux, -de l'éducatiôn, d� la culture et de l'eAvironne111ent ont
un trait en commun: un · financem�nt précaire, le plus souveqt inadéquat. La
reconna,issance de J'État né s'est pas encore traq4it- par des prograin�es d,e
subventions souples ou par des m,onJants requis, quoiqu'il faut çecpnnaître une
orientation plutôt positive du rv:Uni�tère <te .la Santé et des Services sqciaux dans �e
sens.

-..p
◊

L:enjeu ici ni:-est pas la survie financière tout poo/t mais la reeqerche d'un,
finàn'.cement compatible avec les prat�ques et {es prin,cipes du com11Junalf._taite.
La Féfortne de la Loi sur ,les se�ic,es de santé et <;te serviçes SOfi�ux précipite
acmellement

µnb

structuration régionale du cotnmunautaire à un moment où sa

pàge 7

Solîdarités ,à découvrir: [!enjeu du commun_autaire - 91/04125

structuration :nationale- se fait attendre.

Le défi est très lourd de conséquences,

1

surtout au niveau dtf mai:qtien de !''autonomie <;tes ptatiques. 1/enjeu n'est pas la
concertation mais qieh -l'harnionisation d9s pratiques liée à la rèconnaissancf de la
fpécificité de l'intervenfion comm,unaµtaire.

(La _semaine qernière encore un cadre

supérieur <lu CR,SSS me pàrlait de l'intégration -,-- notez le mot - des -0rganisations,
corµmunautaires au réseau ...}
◊

O�ns

un

même- orçlre d'idées, la structurat-ion sous-régionale e't intersec.t?ritrlle q.es

différentes 9i:ganis_ations �ommunautaires (par te bi�is, par ex,emple, les
cori,orat\ons de développement co:i;nmùnal)taire) :n'est to�jours pas rec�:mnue comme
L'enjeu ici c'est de faire reconnattre

imp9rtanté par aucun p�llier gouvern�meµ�l.

.le type de st'f'cture q�e le mouvement /opulaire â lui-mime mis -en place p()ur
répondre à ses besoins spëçiftques

m�is qu'il doi_t tasser pour perrµettre au train du

MSSS de passer.
_., ◊

La récession augment�- le nombre de i,ersonnes appauv_ries qJii ·en revanche
reqhièrent des services accrµs. En mê_me temps, l'État cherche � restreindre ses
dépeµses J\ cause des revenlls décroissants. Dans le passé, ce type de situation s'est
traduit pat des programmes qe subventio�s all\putées ou gelées. ûne demande
\

�-rojs��nt� accompagnée 'de r,essources réduitefs avait été n�faste pour le.
développemetit communautaite au· début de lâ defnîère décet).nie.

Comment faire

_ppuf s'assur.er qùe ceei. ne se r�prod1;1ise pas tout en maintenant le trajectôir(f de
l' in te ry(! n tion.?

Il y a une foule d'autres. probléma,tiqµes avec lesqueUes Je mou,veIJ1çrlt_ popufa-it,e est

ia

confronté:

la démobilisation, le dévefoppetneµt économique comrnunautaite,

traitanc'e...

Imaginez-vous qu'à travers de toüî ceci, on propose aµ mouvement

sous-
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communautaire d'e(ltreprenqre une dématche pour bâtîr unè solidarité avec d'autres
réseaux mais ça c'est l� thème à France ...
1

Ce qui caractérise le mouvement communautaire ce sont des valeùi:'& tributaires de la
justice socîafe.

Ce qui serait donc riotre spéCÎficité serait une intervention qui ;nous est

propre, utie qui repose sur des valeurs.

Je dis ceci car çe sont les val�urs qui doivent

�tre à la fois les points de convergepce entre les gtoupes qui composent le mouvement
communautaire1 et tes points d� dérµarçation de -ses pratiq1.J-es avec -celles des autres,
,autrement on n'a pas vraiment c,l'affaire à vouloir chan�er le monqe, n'est-ce pas-?
Alors quelles seràient ces v�leurs au juste?
À mon ayis, ie 'Commupautaire serait porteut de valeUfS alternativesJ celles qui ont un

fondement collectif dans lesquelles la PJise en chargt et l'atJ.tonomie (indtviduelle et
collecti-ve) prenrient une i:l:nportanc� prépotldérante et ce,
: axé $ur la justice et le
hlilitahtistl}e.
«

Ce ma,riage d'érµancipàtion .et de prise en charge, j' ;tppelle ça

empouvoir,ment

»,

sdit pourvoir du pduyoit à une pers9rn>:e ou à un �roupe de

personnes qui ei'l ont jatll�is e� ou qui �n ont été dépourvu.

Empouvoirµ:rent, un drôle de

mot qui J malgré le refus récent d'une tra<;tuctrice professionneUe de l'utiliser, traduirait
,asseJ ,bien notre objectif et n9s valeurs.
Empouvoirm1/lit, mais pas pour n'1JI1porte quoi.

E\Il{)Q\lVOirment, afin, de fairy -advenir

une spciété pl:us égalitair.e, \lÎle sbçiété nouvelle débarrassé de la p�uvreté, du sexisme,
des ii,)giq:ues technocratiques, des abus de pouvoir, /une s_oèi�té qui refuse d'acçepter
l'accroissement de la consorµmation comme moteùr êle l'économie et critère de la qualité
de vie.
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/ .

MQi, j'ai dq. pouvoir � cause de nia situation sociale e,t financière, et ma-l� m��
handicaps, à causy de pion sexe et çie la .couleur de 1,Îl� peaµ 1 ef je dois continuer à
-,7

travailler d�ns le but de renverse'r la marée injuste de mes priv,iÏêges, cklns · te but de
pourvoir mes soeurs et me$ f:çères d1 un \poµvoir réer.

L'erijett de �on militantisme se

situe à ce niveau.
Il me sem\)le gue l'enjeu n'est pas différent P<;)Uf 1� mouvement auquel j'adhère.
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COMPARAISON DE CEllTAINS CONCEPTS
1

I

..

traditionnel

\

..

.,

1,

1

1

\

'

• déyelQppenfent <le bas en. haut

dêvelop_pemen� de haut.en bas

•
'

/,

• l'individu-est foncièrement m�hant et,ne
peut pas changet

·"

4n� approche globale qui fient pompt� de
toute. la.personne '
,·

• l'-individu est foncièremènt responsable et
s9n autcmonûe.doit être dé:yeloppé
• l'indiviou est foncièrement bol) �t peut
q};langer

'

\,

'.

1

1es ressources appartiennent aux personnes
qµi les pos�èd�rtt
'

• les r�$ources appartiennent à tout le monde
et 4oiv�nt être partag�
1
' .

propriété privée

• usufruit

'

.,

1

1

,

I•

• service e�t une fin en soi

1

•

'

,

\

. .

,

'

recperche � rôles plus justes
..

.,

1

• le service �st urie rtlesUfe .transitojre: Oil
montre à l'autre comment f� ët on lui
donne accès aux ressources

...

..

\

1

)

1

'

,',

�

\

t

'

'

'

• dévelo� l'autonorrµe et l'in�dépertdançe
(conc�pt de çomniunauté)

qiainti�n des liens de <;lépendanc;e,
,

1

.

• m�tien d�s rôles ttaditiortnels même si
injustes
. .

•

'

,,:

• si p\us.- q1tune p�rsol).ne a le.même
problème, recherche de solutlon collective
+ ipterve,ntion ·sur l�s ptoWèmes individuels

1

• l'indi\lÏdu est fom;ièrement irresponsable, et
<;loit être �ncaclré

-

'

'

1

s.olutioh in�viduelle ,pôµr chaque problètn,e-

• une apProche spéci�� ori,entée
'
s�çtem�nt sut le1problèmè i�ntifié

•

1

• le contexte économique, politique, social,
culturel et écologique dans lequel les.gep.s
vivent, constitue un. des détermiha,nts
majeurs et principa\lx de leur �tat de santé et
de bien-être
'

. 1

'

..,
�

,,.

\

• la personne est la seule resPQnsa.bl� de son
sort

�

�lternatif/cdµi.pun,atltair�

1 •

1
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CùMPARAI_SQN l>E CElTAINS CONCErt,S (SUITE)
·,

'.

.

traditionne,

'

..

·• copier des modèles (franchises... )
"

1

,. I

1

• piesurer le développement écpnomique
uniquement par l'atteinte d'objectifs
éconqmiq�es,

.,

•

/!

•

!

'

.

'

1

'

1

.

'

1

naît d'une initiatj.ve p<>RUlaire, de la créativité
des gens

'

,.

•'

·• mesurer le dév'elo,pp�m�nt économique par
�'at�µite d'objectifs sociaux,
envirpnnemeqtaux. ...
"

• privilégier le pouvoir économiqµe ( 1 action
= 1 vote)

• privilégier le pouvoir démocratique ( 1
ou membérship = 1 ypte)

• garder ses acti(s pour _soj

•. èollectivi� ses actifs

1

'

'/

,

1 ,

a1 ternah'ficommunautaire

'

.,1

'

\

• rappprts plus.égalitaires erttre
ihtervehants/intervenàntes et
usager�u�ères ou bénéficiaires liée à urle
croyance qu'une véritable approche
. thérapeutique (quels que soient le problèn,ie
et la personne �mpliquée) repos.e $ur la
solidarité

• rapports hiéra,èhiques - patemàlisme et
ptoféssionalisme - entre
in�enants/i.titetvertantes et
u�gers(usagères .ou bénéficiaires reposànt
sur la-dominatj.oh du savoir; du poµ-voir, de
l'institution

1

I✓

• accroissement de la coq.sommation _comme
moteµr de l'économje et.critère de la qualité
de vi�

• production -de J;,iens et de services répondant
aux besoins et servanJ les �térêts d'une
comm'uhauté comme moteut de l 1 économie

.. g�stion hiérarchiqùè
1

part

'

..
\

'1

• priorité ehver& les besoihs spéèifiques. des
marchés luc_tatifs '
• on_ do,it mop.tr� aux gens comment faire
1

1

•

1

/

\

1

,

,

.

,'

,

autogestion {org�sations où le nombr� �
membres est-limité) ou cogestion
ihcorporartt un proçessµs déçisionnel
consensuel

. priorité envers les besofos spécifiq\leS des
.,_

.
'

,

•

gens moins favotjsés

• on doit apprendre des g�ns afin de-l�
.appuyer dans leurs démarches
çl).pprentissage

1

, '

1
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COMPARAISON DE CERTAÎNS �ONCEPTS (SUITE)
., .
f

1

traditionµel

' ' '

'

1

'

atfori1atiflc()m�u.nautaire
,.

\

•' édtJcation technique

f

1

• pédagogie inform�I1e faisant de chaque
éyén�rh�l et de chaque ac:tivité une
démarêb� d'apprentissage et �e réflexiQn
c,ci�que rjans le but de suscittçr utte prise dç
con.science colleçtive, sociale oµ politique
1 (,

,.

1

• évalµation sur -�e re'1d�ip.ent ,ac�d�que
,. ,

• 'évaluation. S1:1fT apprenµssage

'

• �valuation de l'étudiant-'e par la�rsonne
. , réssourc�.
/

..
1

-

•\

éyaluatiop. de la, j)ersonpe ressol.lrçe et autoévàl�tion wt i' étudiante
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CERTAINES CARACTÉ\t.ISTIQUES
DÊS PRATIQUES DU COMMUN,i\UTAI�E
.,

poµt

,. '

• _ la répo�s.é au� besoin� réels_

.. la dl.lfclbil�té dès prddµits

• la suréonsommation

.,

,

'

•

'\

'

• là tolérance

•

la justice
,.

•

lé respect de la dignité des 1 personnes
'

'

• le s�rvice par solîdarité dans une
Pvtspeqtiv� d� prise en char_ge

· • . �duçation,. .populaire

,.

:
1

1

1

. ,

1

Ji\,

'\
1

1

1.

1'

la ré<11;1ct:jon <:les petsotmes à létrr
stattlt de client-e, travaille:ur-euse,
bénéfiçiaire
'

• le service vu comme une fin en soi
,

1

,. - '

• . conee,pt l;>ançairé de, 1'�d�oation .

1

,.,

- '

!

• . Ja )?urea_ucratisatjorl

:1

• éçlucatiQp globale

le dogirlatisi;ne

1

1

• 'la,<;l�p�Il(j�ce

1

\

.1

·'

1

\

l'aµtonqniie et la prise eµ_ c1Îarge

'

la loi de lajungl�

• . l� �harit�

'

• la soupl�sse de l' înt�tvèntion

•

�

'

/

•
. /, la 11>1tié

. .

1

la .dés1,1étude pi�ifiée

•

''

1

'

/1

..

1

, '

'

'

• la _création de �soin� ar;tjficiels

1

,..

�

'

1

• la eo:µ�on)mation_ modérée
.

• la soliqai:fté

'

• les écarts eptre riches et pauvres

•' 1� ju$tj, çe êeon'.otniérue
'·'
'

• la démocratie
-

cohtre

,

'

1

'

• éd-ucation morcelée_ ou fr<\gn1enté�,

