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L’origine des Carrefours de savoirs au CAPMO 
Les expériences tenues de 1996 à 2000 et leurs retombées. 
Parler des carrefours de savoirs nous ramène une quinzaine d’années en   arrière pour essayer de saisir ce 
qui a été porteur et déclencheur de nouvelles actions dans une suite d’événements organisés par le      
CAPMO. Avec  Vivian Labrie nous avons fait un voyage à rebours en quête d’indices nous permettant d’i-
dentifier une méthode, une façon de faire, qui part de l’action et nous ramène à l’action. Dans cette spira-
le inversée, certains événements apparaissent significatifs parce qu’ils nous indiquent une direction et une 
orientation, une attitude et une posture inédite. Avant de refaire ce parcours, nous avons fait avec Yves un     
détour par la cosmovision andine du temps, métaphore cosmique qui associe le passé et le futur dans un 
éternel présent, celui de la vérité et de l’agir qui correspond à l’harmonie et l’équilibre où chacun se satis-
fait du nécessaire, solidaire de toutes les parties d’un tout.  
« Dans la cosmovision des peuples des Andes, le temps est circulaire, ce qui constitue une grande différence 

avec la conception du temps chez les occidentaux qui est linéaire et irréversible. Ces cultures perçoivent le 

monde de manière organique, un univers qui bat au rythme des cycles cosmiques et telluriques qui est le 

rythme de la vie elle-même. Son temps est donc cyclique. Selon eux, il existe une recréation, une rénovation 

annuelle des rites, de la conversation intime entre toutes les composantes du monde vivant qui s’harmoni-

sent avec le climat. Cette recréation, c’est la digestion par le monde vivant, des conditions de vie au         

moment du rite. Le présent se recréé et se renouvelle par la digestion du passé. On engendre également le 
futur par la digestion du passé parce que celui-ci prépare l’avenir. Il nous faut en quelque sorte assumer 
les contradictions du passé pour faire advenir un monde différent. Dans les Andes, il n’existe pas de sépa-

ration tranchée entre le passé et le futur parce que les deux sont contenus dans le présent. Il n’y a donc pas 

de place ici pour un temps irréversible. Dans la culture andine est présente la notion de séquence, de même 

que les notions d’avant et d’après, mais celles-ci ne s’opposent pas comme le passé et le futur dans la 

culture occidentale, sinon qu’elles se retrouvent hébergées dans le « présent », dans le « présent de         

toujours », dans ce qu’il y a d’immuable et d’éternel, toujours recréé, toujours rénové. C’est que dans les 

Andes on vit dans un monde vivant à mille lieux du temps de l’horloge des sociétés industrialisées. » 
( D’après Cosmovision andina, www.consultoraalas.com.ar/cosmovisionandina.htm )       Yves Carrier 
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Bonsoir, je suis contente d’être ici ce soir et c’est assez spécial 

pour moi de relater ce passé des carrefours de savoirs parce 

que cela s’est passé dans cette salle. Alors on va se replonger 

dans l’année 1996. En 1996, j’étais permanente du CAPMO et 

nous étions deux dans l’équipe cette année là, il y avait aussi 

Jean-Yves Rousseau.   

 

Pour introduire le sujet de ce soir, l’an dernier a été une     

année mouvementée et le besoin de se reconnecter sur la 

mémoire du groupe s’est fait sentir. Le groupe 

parlait des carrefours de savoirs et d’une école de 

citoyenneté, mais en même temps, c’est comme 

si la connexion n’était pas faite avec l’histoire du 

groupe là-dessus. Par rapport à aujourd’hui, 1996 

est à mi-chemin de l’histoire du CAPMO qui a commencé en 1975. Ce sera le 40ème anniversaire du grou-

pe dans deux ans. C’est un groupe qui dure.  

 

L’an passé, les gens mentionnaient leur désir d’être dans des actions de réflexions où on peut contribuer. 

Faut que cela vienne de nous plutôt que de la parole d’un expert qui nous enseigne. C’est ce qui a amené 

l’idée que cela vaudrait sans doute la peine de se reconnecter sur les carrefours de savoirs. Alors comme 

j’ai été totalement associée à cela à l’époque, j’ai proposé qu’il y ait une rencontre cette année où on     

ferait ça.  

 

Dans la première heure, nous aurons un moment déclencheur. J’ai deux questions à vous poser. Ensuite 

nous aurons un temps «Back to the future». Yves nous parlait de la conception du temps chez les kichwas 

d’Équateur où les temps se superposent. J’ai réfléchi un peu à cela et, dans le fond, si on revisite notre 

passé, c’est pour revenir dans le présent et, à quelque part, peut-être notre futur est-il présent dans notre 

passé ? J’ai pensé vous présenter cette époque-là en quatre morceaux. D’abord le Projet Béati. Ensuite ce 

qui s’est passé dans l’année 1996-1997. Puis un retour sur le Parlement de la rue en regardant cette fois-là 

par en arrière, comment c’est arrivé. Et pour finir, une présentation du travail du Carrefour de savoirs sur 

les finances publiques et de ses suites. Tout ce qui s’est passé ces années-là a eu de l’impact. De mon côté, 

dans mon travail actuel, à quelque part, je continue sur cette lancée. On prendrait donc la première heure 

pour explorer le passé. J’ai aussi préparé des questions pour aujourd’hui, mais je ne les dis pas tout de   

suite.  Est-ce que cela vous convient comme déroulement ?  

 

Présentation de Vivian Labrie 

C A P M O 
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Première question : C’est quoi l’origine des carrefours de savoirs Comment cela a-t-il commencé ?  

Voici ce qui est mentionné par le groupe. 

∗ Il était question de pauvreté si je me souviens bien.  

∗ Il y avait des personnes qui travaillaient qui ont démarré ça. 

∗ Il y avait des personnes qui étaient sur l’aide sociale. 

∗ Nécessité de mise en commun. 

∗ Il était question de former des groupes d’entraide.  

∗ Il y avait une idée de durer dans du long terme. 

∗ Ce que je me souviens de l’époque c’est que la conjoncture économique était très difficile pour les 

jeunes et ce depuis une bonne décennie. L’avenir était bouché. Il y avait de nombreux jeunes chô-

meurs et chômeuses diplômées souvent qui vivotaient sur l’aide sociale. Suite à la défaite référen-

daire de 1995, le désespoir était encore plus grand et il y a eu un besoin exprimé par Ernesto. 

 

Deuxième question : C’est quoi un carrefour de savoirs ? Voici les réponses qui viennent. 

∗ Pour moi, un carrefour de savoirs, c’est un endroit où les gens peuvent s’exprimer et parler des      

besoins qu’ils ont pour essayer de changer la mentalité des gens et du gouvernement.  

∗ Partager des connaissances avec les autres. 

∗ C’était des gens de même conditions sociales qui échangeaient sur leurs conditions de vie. Le         

Carrefour les aide à trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de vie et éventuellement 

changer les politiques. 

∗ Au lieu que ce soit des experts universitaires qui parlent de la pauvreté, ce sont les gens eux-mêmes 

qui décrivent leur réalité. C’est une expertise terrain. 
- Je reconnais Paulo Freire avec le sujet opprimé qui retrouve sa dignité à travers cette expression       

parce qu’il est écouté et qu’il est dignifié dans la compétence qu’on lui attribue. On reconnaît son 
expertise sur sa propre situation.  

 

Vivian : Cela nous donne une certaine idée des impressions de départ. Maintenant, on va aller voir ce qui 

s’est vraiment passé.  

J’ai été embêtée en préparant cette animation. Normalement dans les carrefours de savoirs, c’est très 
participatif. Sauf que là on va se raconter une histoire. Il faut bien que quelqu’un la raconte. Alors je me 
suis demandé comment faire pour que cela soit participatif. Alors j’ai deux questions pour vous. On va se 
prendre cinq minutes pour aller voir quelles seraient vos réponses. Et tout d’abord, qui était au CAPMO 
en 1996 ? Trois personnes lèvent la main : Claude, Juliette et Yves. Cela donne une idée qu’il n’y a que 
quelques personnes qui ont vécu l’histoire, alors il faut la raconter pour la partager. Le thème de ce soir 
c’est : L’origine des carrefours de savoirs. Alors on va tester la mémoire collective du groupe. 

Un déclencheur 
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Retour au CAPMO en 1996  avec trois coupons chacunE d’observations à repérer et rapporter . 
 
C’est un peu comme si je vous amenais dans cette même salle, il y a seize ans. Dans le récit qui va être fait, 
vous êtes invitéEs à noter sur les trois coupons qui vous ont été remis quels seraient les ingrédients qui ont 
permis la réussite des carrefours de savoirs. Cela peut être au niveau de la méthode, au niveau du conte-
nu, au niveau des attitudes ou de la posture. Ce que vous voulez, mais un ingrédient qui pourrait servir 
pour aujourd’hui éventuellement. Pour revenir dans le présent à la deuxième heure, cela va être intéres-
sant tantôt de voir ce que chacun a retenu de ce voyage dans le temps. C’est presqu’une manière de se 
mettre dans la méthode, si vous voulez.  
 
Nos mémoires bougent. Le CAPMO de 1996, si Louise peut imaginer ce que c’était sans y avoir été, alors 
moi qui y étais, je m’imaginais aussi certaines choses. Je suis retournée voir dans les documents qui        
racontent l’expérience pour m’en tenir aux faits. C’est pour ça que je vais d’abord vous parler du Projet     
Béati. 
 

 
 

 
En 1995, nous avons fait une demande à la Fondation Béati pour avoir des fonds pour démarrer un projet. 
La Fondation Béati aide des projets innovateurs des groupes qui présentent des projets porteurs pour les 
aider à bouger. Je suis retournée voir le rapport que nous avions rédigé suite à l’obtention d’une subven-
tion pour l’année 1996-1997. Une subvention de 22 000 $ qui nous permettait d’engager un autre salarié à 
temps plein et donc d’avoir une personne qui se consacrait plus au projet. La première partie du rapport 
raconte l’histoire du projet. Dans la seconde partie, ce sont toutes sortes d’écrits qui ont découlé des acti-
vités que nous avons réalisées dans l’année (le rapport du projet, substantiel, peut être consulté au        

CAPMO, c’est une mine d’informations sur la manière dont les carrefours de savoirs se sont développés au 

CAPMO au cours de l’année 1996-1997).  
 
L’image de base, c’est du monde autour d’une table, avec une    
espèce de tourbillon dans le milieu qui illustre le brassage d’idées. 
Vous allez voir pourquoi c’est venu à être cette image-là. Aujourd-
’hui, je suis retournée dans le document et j’ai pris des notes. Le 
groupe avait fait beaucoup de chemin depuis sa fondation. Nous 
étions dans une étape où nous étions passés d’un groupe de gens 
qui sont des animateurs dans d’autres groupes, qui se rencontrent 
pour échanger sur leurs engagements, à un groupe où il y avait 
aussi des personnes en situation de pauvreté. Le CAPMO était 
alors très impliqué dans le projet de société, depuis 1990 environ. 
Il y avait eu la commission sur l’avenir du Québec, et le groupe 
s’intéressait à cela. On avait des rencontres mensuelles comme 
c’est présentement le cas. J’ai trouvé quatre préoccupations qui ont conduit au projet.  

Back to the future  

Le Projet Béati et ce qui y conduit 
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1. Le désir qu'il y ait un dialogue entre les classes sociales. Le groupe avait identifié que l’une des 
façons dont l’exclusion se construit provient des barrières culturelles que les gens érigent de part 
et d’autres des frontières économiques et sociales. Cela les empêche de penser ensemble à un   
même projet démocratique. Alors, on se ramasse avec une société pensée et gérée par les uns 
pour les autres. Les gens voulaient casser les barrières entre les classes sociales. Cela m’a frappé 
parce que ce n‘était pas uniquement axé sur les personnes en situation de pauvreté. C’était l’idée 
que des gens provenant de différentes classes sociales se rencontrent dans un dialogue. 
 
2. Le groupe se reconnaissait une bonne expertise au niveau du projet de société, de la concerta-
tion et du développement solidaire. 
 
3. Il y avait beaucoup de sollicitations, nous étions beaucoup demandés pour donner des anima-
tions à l'extérieur du groupe. Cela touchait au projet de société et c'était des animations dans   
toutes sortes de milieux. On s'était rendu compte qu'on pouvait réfléchir les mêmes contenus, 
avec autant de pertinence, que ce soit avec un groupe de personnes assistées sociales, qu'avec un 
groupe de religieux en formation, ou de quiconque nous demandait d'y aller. Alors on s'est dit, 
pourquoi ne pas se faire rencontrer ces gens pour parler d'un même sujet en lien avec la pauvreté.   
 
4. Ici, au Carrefour Cardijn, il y avait des militantEs, pas juste au CAPMO mais surtout au CAPMO, 
qui avaient dans l'idée de développer une sorte d'école de formation populaire. Pierre-André 
Fournier, le curé de Saint-Roch, qui était très présent au CAPMO, rêvait d'une espèce d'école 
d'éducation populaire. Alors on s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller dans ce sens-là ? 
 

C’est parti avec un projet autour de : l’idée de rencontres et de dialogues entres les classes sociales, sépa-
rément et ensemble; ensuite, l’idée d’approfondir les questions davantage qu’on ne le faisait dans les    
rencontres mensuelles, par exemple de se voir à plusieurs reprises dans un même mois; l’idée de se for-
mer pour l’action; l’idée pas seulement de faire de l’analyse sociale, mais de la théorie sociale également. 
Vous pouvez retenir cela parce que c’est particulier à l’expérience du CAPMO, l’idée qu’on voulait faire de 
la théorie sociale. Pas apprendre les théories pensées avant nous, mais nous-mêmes penser un peu. Autre-
ment dit, construire des connaissances neuves, avec une dimension pratique, intégrer ça dans l’action tout 
en continuant d’agir chacun dans notre milieu,  faire la promotion de cela, se réseauter, publier les outils 
et les documents pour transmettre la démarche, les contenus et les savoirs neufs. C’était cela les mor-
ceaux du projet au début. On disait qu’on voulait faire avec Béati des sessions de formation et c’est ce qui 
a évolué pour devenir des carrefours de savoirs. 
 
On reçoit cette subvention au printemps 1996, on informe le grou-
pe et on se demande comment on va faire cela ? Pendant l’été, on 
réfléchit aux modalités pour mettre cela en place mais heureuse-
ment l’actualité nous a aidéEs et toute l’année on a été en action 
là-dessus.  

  

Quatre préoccupations initiales 
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Juste avant le projet, j’avais fait une animation dans une communauté religieuse à Rimouski et j’étais reve-
nue avec une phrase de la Bible qui disait : «L’endroit est trop étroit pour moi, fais-moi place pour que je 
m’installe.» Toute l’année, tranquillement pas vite, cela nous a fait développer ce qu’on a appelé l’«esprit 
Béati». Et qu’est-ce que c’était ? «Aménager un espace pour faire se rencontrer des différences dans un 
lieu qui est désarmé, mais animé.» Puis, en le faisant, on est passé de l’idée de session de formation à celle 
de carrefours de savoirs. Ce n’était pas évident de dire qui va former qui ? Alors que construire ensemble 
des activités pour avancer, c’est ce que la réalité nous a donné. Et ça c’est appelé carrefours de savoirs en 
partie parce que nous étions au Carrefour Cardijn et au Carrefour de pastorale en monde ouvrier, et qu’on 
ne trouvait pas un meilleur mot pour exprimer l’idée de faire se rencontrer des gens pour penser ensem-
ble, pour agir ensemble.  
 
Ce qu’on ne savait pas très bien à ce moment-là, et qu’on a plus compris après, c’est toute la question de 
nos influences. D’abord il y a l’Action catholique et l’abbé Cardijn, le Voir-Juger-Agir, il y avait une base là-
dedans pour penser et agir ensemble. Il y avait l’influence latino-américaine, Paulo Freire et la théologie 
de la libération, comment les paysans parlaient de l’Évangile sans enseignement préalable. On avait aussi 
des liens avec le mouvement ATD-Quart-Monde qui travaille beaucoup avec cette méthode qui consiste à 
penser avec les plus pauvres puis construire ensemble. Ce document sur les croisements de savoirs a été 
publié en 1999. Et il y avait aussi Mgr Gaillot qui parlait beaucoup de l’exclusion avec l’idée de se mettre 
ensemble et de se réunir dans un lieu et qui nous avait dit : «Faites-le et ça se fera !» On a changé cela en : 
«Faisons-le et ça se fera !» Alors on avait tout cela comme influence de base, et on arrive en 1996.  
 
Au départ, on ne savait pas trop à quoi cela ressemblerait, mais ce qu’on savait c’est qu’il fallait apprendre 
à conjuguer les différences de classes sociales, les intérêts de chacunE là-dedans, l’utopie, c’est-à-dire que 
ce qui n’existe pas encore puisse commencer à exister, et puis l’accueil de toutes les personnes qui doit 
être vécu comme une bénédiction. L’idée que si tu es devant un fonctionnaire de l’aide sociale, tu vas 
chercher une manière de parler avec où on pourrait être dans une intelligence collective, pour donner un 
exemple qui était très vécu dans un groupe comme ici. Dépasser le mur de la scolarité, l’idée étant de dire 
que ce ne sont pas ceux qui ont appris à l’école et qui sont des diplôméEs qui vont en apprendre aux       
autres. Et partir d’où on est. Voilà un beau projet sur papier, mais comment est-ce que cela se présente 
dans la vraie vie ?  
 
L’année 1996-1997 et ses explorations en matière de co-construction de savoirs sur des enjeux de justice 
sociale 
 
À l’automne 1996, le gouvernement de Lucien Bouchard prépare un sommet visant à réunir la société civi-
le afin de discuter d’économie et d’emploi. Le CAPMO avait participé à une commission sur la fiscalité, et 
le groupe était engagé sur des enjeux tels que la réforme de l’aide sociale. On a fait notre année en réunis-
sant des petits groupes formés de gens de différentes classes sociales qui se sont rencontrés à plusieurs 
reprises pour dialoguer de différentes questions en lien avec le projet de société et pour creuser ensemble 
avec l’idée d’inventer du neuf afin d’aller vers d’autres choses. Cela a évolué beaucoup en spirale, une acti-
vité nous donnant l’élan nécessaire pour créer la suivante et la définir. Dans le rapport, une année plus 
tard, cela nous dit qu’il y a eu en gros huit cycles d’activités en 1996-1997.   

M’as-tu fais de la place ? 



 7 

 
 

 
Bref, ce qui est frappant, c’est que chacune des activités fait des petits. Le Jeûne à relais du refus de la    
misère était une activité à grand déploiement. Ce n’était pas une activité de petits groupes, mais le soir, on 
se retrouvait un petit groupe et on discutait pendant deux heures.  
 
On a dormi là pendant deux semaines, on a composé des chansons et c’était assez étrange de se réveiller 
là à chaque matin dans une église remplie de statues. Quand tu es vingt-quatre heures dans un lieu      
comme celui-là, il se passe quelque chose. C’était complètement fou. Être dans un lieu désarmé où on se 
pratique à être autrement ensemble. Il est venu des gens de toutes sortes de classes sociales. D’ailleurs le    
maire de Québec, Jean-Paul L’Allier, est venu et il a appuyé le travail. Alors il y avait toute cette partie-là 
des appuis.  
 
Second cycle d’activités : de part et d’autre du guichet.  
Dans le Jeûne à relais, on avait des bons contacts avec le Syndicat de la fonction publique du Québec, alors 
on s’est dit : est-ce qu’on pourrait organiser un événement dans le Jeûne à relais qui associerait croise-
ment de savoirs et dialogue entre les classes sociales, où on ferait se rencontrer des personnes à l’aide  
sociale et des fonctionnaires travaillant à l’aide sociale ? On a travaillé cette question avec le Syndicat de la 
fonction publique. De sorte que l’une des journées, pendant trois heures, il y avait une dizaine de person-
nes à l’aide sociale et une dizaine de fonctionnaires qui avaient pu venir en libération syndicale. Évidem-
ment le ministère n’aimait pas cela. 

Premier cycle d’activités : le Jeûne à relais. La première et peut-être la plus importante activité de    
cette année-là, ça a été le Jeûne à relais du refus de la misère. On se retrouve en septembre. Ernesto 
est bouleversé par la situation de misère d’une de ses amies monoparentales qui vit de l’aide sociale. Il 
nous dit : «Ça n’a pas de bon sens, il faut bouger, il va y avoir un sommet sur l’économie où il n’est    
même pas question de pauvreté. On devrait faire de quoi, j’ai une idée, on devrait faire un jeûne. » Là, 
des gens on dit : «Drôle d’idée que de jeûner quand tu es pauvre.» Quelle coïncidence de parler de cela 
aujourd’hui au moment où une cheffe autochtone fait un jeûne !  
 
On a décidé de faire un jeûne à relais. On ne pouvait pas jeûner plus d’une journée à la fois. On s’est 
dit : on peut faire cela si le groupe est d’accord. Cela préparerait le Sommet sur l’économie et l’emploi 
où nous avions l’idée d’amener la clause d’appauvrissement zéro pour le cinquième le plus pauvre de la 
population. On a dit qu’on ferait le Jeûne seulement si d’autres groupes étaient d’accord pour bouger 
avec nous. On a choisi de s’en aller dans une église. Le jeûne a duré quinze jours. À tous les jours, on 
rédigeait un communiqué de presse. Chaque communiqué de presse avait son thème. À tous les jours, 
il y avait des moments pour réfléchir et on discutait d’une question différente. À partir de cela on a 
construit des savoirs. Les gens qui voulaient venaient, et il est venu des gens de partout au Québec, et 
ça a été un moment où des gens en situation de pauvreté ont connu le CAPMO et sont embarqués dans 
le groupe. En se préparant pour le Jeûne, le groupe a travaillé fort. On a travaillé avec d’autres groupes. 
Le Jeûne a été couvert par les médias. Cela a conduit à recevoir des invitations, par exemple à aller au 
Sommet où je me suis trouvée à accompagner Françoise David à Montréal, où on a amené notre clause 
d’appauvrissement zéro ainsi que des lettres écrites par des gens qui avaient participé au Jeûne à relais, 
que j’ai remises personnellement à Pauline Marois qui était ministre de l’Éducation à ce moment-là et 
qui a répondu aux gens ensuite. Je ne sais pas si vous voyez, mais parfois l’idée de dialogue peut se faire 
en différé.  

Le Jeûne à relais du refus de la misère 
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Cela a commencé chacun de son bord en petites équipes. Les gens avaient deux tâches à partir de la réali-
té de deux personnages : faire leur portrait et ce qu’ils pensaient de la réalité des gens de l’autre groupe. 
Par exemple, pour les mains : qu’est-ce qui vous occupe et préoccupe ? Pour les pieds : vers quoi vous 
voulez vous diriger ? Chacune des parties du corps devenait symbolique de quelque chose. Les personnes 
à l’aide sociale disaient ce qu’elles vivaient et imaginaient ce que les fonctionnaires avaient dans leur tête, 
leurs rêves, leurs difficultés. Vous voyez un peu le tableau. Et même chose pour les fonctionnaires à pro-
pos des personnes à l’aide sociale. Ensuite, on met ça ensemble et on découvre qu’on est capable de faire 
un communiqué pour dire la même chose à la ministre. En trois heures on génère de nouveaux savoirs 
parce que personne n’avait fait cela encore, et on était capable de dire ce qui n’avait pas de bon sens dans 
les réalités identifiées. De part et d’autre du guichet on était capable de le dire. Ça a été un élément de 
lutte qui pouvait être commun.  
 
Vous voyez apparaître le petit tourbillon où on se casse la tête pour en arriver à une compréhension mu-
tuelle jusqu’à écrire une déclaration conjointe. Cette rencontre a duré une demi-journée, plus la rédaction 
du communiqué, mais il y a eu des suites à cela et évidemment on s’est fait des amis avec une telle démar-
che. Plus tard dans l’hiver on a refait une réunion et le ministère craignait beaucoup ce qu’allaient dire les 
fonctionnaires. On a fait du chemin comme ça. Alors c’est un autre cycle d’activités qui débute. 
 
Troisième cycle d’activités : dialogues avec des jeunes du mouvement étudiant.  
Le troisième exemple, c’est avec la Coalition Y. Des jeunes se sont intéressés à ce qu’on faisait avec le    
Jeûne à relais et ont décidé de venir jeûner avec nous autres. Ça a fait de bien bonnes discussions parce 
qu’eux autres, ils aimaient pas trop parler avec le gouvernement.  De leur côté, ils étaient dans une année 
de grève et de revendications étudiantes. Alors j’ai été invitée dans plusieurs cégeps où se tenaient des 
bed-in pour parler du Jeûne à relais. À un autre moment, on a eu une rencontre du CAPMO avec les jeunes 
de la Coalition Y et on a même fait un projet d'école dans la rue où on a fait un cours dans le bout de la rue 
Myrand, sous observation policière évidemment. Une école dans la rue où le croisement de savoirs s'effec-
tuait entre des personnes en situation de pauvreté, d’autres membres du CAPMO et des étudiantEs qui se 
scolarisent.  
 
Quatrième cycle d’activités : les facteurs de reproduction de la pauvreté.  
Ensuite, il y a eu une série de rencontres avec des gens très différents mais sur un 
même thème. Ce quatrième cycle d’activités était différent. Le CAPMO était mem-
bre de toutes sortes d’affaires et je me retrouvais à représenter le groupe au comi-
té de développement social de Centraide. C’est un comité qui a émis toutes sortes 
d’avis et cette année-là, il travaillait sur les facteurs de reproduction de la pauvreté. 
Cette idée, selon laquelle les pauvres reproduisent des pauvres était assez agres-
sante pour nous, comme si c’était de leur faute si leurs enfants étaient pauvres. Au 
comité, on a nous dit qu’on voulait travailler là-dessus, sauf que moi j’ai dit : «Je 
veux bien m’engager, mais à la condition qu’on fasse une activité avec des person-
nes qui vivent la pauvreté et avec des intervenantEs du milieu pour aller vérifier 
cette affirmation.»  
 
 
 
 

Dialogue de classes 
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Alors on s’est ramassé toute une journée au 435 du Roi, avec des gens du comité de Centraide, des gens 
de groupes populaires, des personnes en situation de pauvreté, du monde du CAPMO. Il y avait un étu-
diant qui avait fait une revue de littérature sur toutes les recherches qui avaient été faites sur la reproduc-
tion de la pauvreté. Dans notre programme, on avait commencé la journée en faisant une sculpture vivan-
te. Je vous passe les détails. Il s’agit d’une technique d’éducation populaire où chacun représente un       
facteur. Alors on avait fait une liste des facteurs de la pauvreté, et on avait construit une sculpture avec. Je 
me rappelle qu’il y avait quelqu’un de couché par terre, et dans cette sculpture-là ce qui est le fun, c’est 
que, comme tu joues un rôle, tu te rappelles ce que tu as échafaudé. Cela fait un modèle dans ta tête. Par 
où cela commence, comment cela se construit et tout cela. Il y a un article qui a été publié un mois plus 
tard dans le Monde alphabétique qui raconte l’activité. Encore une fois, il y a un petit papier qui est écrit à 
la suite de l’expérience.  
 

 
 

Ce que je veux vous raconter de cette journée, c’est surtout une histoire qui arrive ensuite. Yvette Muise 
venait au CAPMO et elle n’avait pas son pareil pour poser les questions que personne ose poser. On se   
retrouve dans l’après-midi et l’étudiant nous raconte sa revue de littérature, qu’est-ce qu’il a trouvé dans 
sa recherche. Puis là, Yvette, ça la travaille, et elle demande : «C’est quoi que vous voulez dire par facteur 
de reproduction de la pauvreté ?» J’ai répondu : «Yvette, c’est comme si on disait que la pauvreté était la 
mère de la pauvreté.» Puis là dans le groupe, quelqu’un a dit : «Mais si la pauvreté est la mère de la       
pauvreté, qui est le père ?» Alors quelqu’un a répondu : «C’est le néolibéralisme.» Quelqu’un d’autre a 
ajouté : «Il faudrait mettre un condom au père.» «Ce serait quoi le condom ?» Et quelqu’un a dit : «C’est      
l’État.» Et un autre a ajouté : «Le condom est percé. Il y a un trou dans les finances publics.» Voyez-vous, 
en quelques instants il est arrivé plein de choses. C'est de la théorie sociale faite ensemble.  
 
Mine de rien avec une blague qu’on aurait pu oublier, on venait de donner naissance à un concept. Cela ne 
suffit pas de parler qu’il y a des pauvres qui ont des enfants. Il faut se demander qu’est-ce qui fait que les 
enfants vont être pauvres ? Il y a d’autres facteurs. Et on s’est mis à se demander : les facteurs de repro-
duction de la solidarité ce serait quoi ? L’anecdote a été racontée dans un mémoire en commission parle-
mentaire sur l’aide sociale. Vous imaginez la tête des députéEs. L’idée, c’est de se dire : Ce qu’on construit 
ensemble on s’en sert. Ça sert à la lutte. Tout ce qu’on trouvait, servait pas longtemps après. Il faut la rete-
nir, la blague, et s’en servir après. Je continue. 
 
 

 
 

Cinquième cycle d’activités : les ateliers sur l’économie à Atout-Lire.  
On retourne au Jeûne à relais du refus de la misère. Il y a bien des groupes de Québec qui viennent à ce 
Jeûne, dont le groupe d’alphabétisation Atout-Lire. Le CAPMO était en lien depuis un petit bout de temps 
avec ce groupe, parce qu’il travaille avec des personnes qui vivent la pauvreté et ils sont dans des démar-
ches d’éducation populaire, tout comme nous. On était au REPAC ensemble. Les gens d’Atout-lire qui 
étaient venus au Jeûne à relais avaient entendu parler d’économie et ils ne comprenaient pas trop. Ils vou-
laient savoir c’était quoi l’économie et comment cela marche ? C’était un peu dans le mandat des croise-
ments de savoirs dans le fond, de développer des formations. Avec une animatrice du groupe, on s’est dit 
pourquoi on ne développerait pas une formation sur l’économie pour les gens d’Atout-Lire ? On est parti 
d’un conte qui s’appelle Crotte mon âne.  

Une bonne blague 

Crotte mon âne. 
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L’économie, cela veut dire mettre de l’ordre dans la maison. Dans l’histoire, il s’agit d’un homme et d’une 
femme qui sont très pauvres. Alors la femme envoie son homme travailler, mais il est malade et cela ne 
fonctionne pas. Il va bûcher du bois en forêt et il rencontre une vieille qui lui offre un âne qui crotte de 
l’argent. Puis, il va se le faire échanger en chemin par un âne qui crotte des vraies crottes. La deuxième fois 
qu’il rencontre la vieille, c’est une serviette qui donne à manger, et la troisième fois, il se fait donner un 
taon qui pique. Quand les gens chez qui il s’arrête pour dormir viennent pour voler la tabatière dans la-
quelle est le bourdon, le taon sort et il se met à piquer et à piquer. Cela réveille l’homme qui réalise qu’il 
se fait voler. Il va récupérer ses objets et le taon va retourner dans la tabatière en temps et lieu. Là, il ren-
tre chez lui avec ses objets magiques et sa femme ne veut pas qu’il rentre parce que la dernière fois l’âne a 
fait de la merde dans la maison. Bref, il sort à nouveau le taon. C’est ça qu’est l’histoire. À la fin, ils ont ce 
qu’il faut pour manger, ils ont un âne qui crotte de l’argent, une serviette qui donne à manger et un taon 
pour rétablir la justice dans l’économie.  
 
Alors on a fait avec Atout-Lire trois sessions : une sur l’âne, une sur la serviette et la dernière sur le taon. 
C’était hyper drôle. Imaginez, on a demandé aux gens lors de la première rencontre sur l’âne : «Est-ce que 
ça vous est déjà arrivé que vous pensiez faire un coût d’argent et que ça vous a fait dans les mains ?»      
L’idée était très simple, mais en faisant cela, ça nous faisait réfléchir. On a tout noté et il y a eu encore une 
fois un article qui a été écrit à ce propos. On a eu quatre ou cinq rencontres avec des gens d’Atout-Lire et à 
la fin, les gens ont demandé à rencontrer des décideurEs pour parler d’économie.  
 

 
 

Septième cycle d’activités : la Nuit des taons qui piquent.  
C’est comme ça qu’on a organisé la Nuit des taons qui piquent. Comme on a eu un bon succès avec le     
Jeûne à relais du refus de la misère et que les gens étaient motivés, on a cherché d’autres groupes qui    
voudraient bien organiser avec nous un événement sur l’économie. On a choisi la date du 30 avril parce 
que c’est la dernière journée pour remettre son rapport d’impôt et la veille de la Fête des travailleurEs, le      
1er mai. Donc, on retourne dans l’église Notre-Dame de Jacques-Cartier avec différents groupes.  
 
Entre-temps, on avait appris que Léopold Lauzon publiait un bulletin à Montréal qui s’intitulait Le taon 

dans la cité. Et il citait Socrate : «Je suis le taon qui trouble votre quiétude.» C’est étrange quand on parle 
de dialogue entre les classes sociales, c’étaient deux sources différentes qui utilisaient la même image.    
J’avais trouvé cela le fun qu’il y ait en quelque sorte des rencontres d’imaginaires sans que le monde se 
soit parlé. C’est comme ça que le bourdon est vraiment devenu un taon qui pique.  
 
À la Nuit des taons qui piquent, on avait invité des fonc-
tionnaires du ministère des Finances qui devaient venir 
nous expliquer le budget du Québec. On a appris plus 
tard qu’ils n’étaient pas venus parce que c’était marqué 
sur l’invitation : «Amenez votre sac de couchage si vous 
désirez dormir sur place.» Ils ont trouvé ça trop flyé pour 
eux-autres. Donc, ils ne sont pas venus.  
 
 

Le taon qui pique. 
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On fait notre Nuit des taons qui piquent et, au petit-matin, on va en délégation trouver Lucien Bouchard. 
On le retrouve à la sortie de la piscine. On avait fait des chapeaux de taons. On remet une lettre au         
premier ministre qui nous promet une rencontre que nous avons eue dans notre poche pour marchander 
une rencontre avec d’autres groupes l’année d’après. Donc, Lucien Bouchard a lu une lettre où il était 
question d’un taon qui pique, une histoire qui vient d’un conte de la tradition orale populaire. C’était      
comique comme mélange entre savoirs populaires et savoirs politiques, stratégiques.   
 
Sixième cycle d’activités : lettre du 1er mai. Je reviens un peu en arrière, comme les kichwas nous permet-
tent de ne pas toujours suivre l’ordre. Cette même année, les évêques nous ont demandé d’écrire pour 
eux la Lettre du premier mai qui porte sur la justice sociale.  On l’a écrite à partir de la phrase : «J’étais-là, 
m’as-tu fais de la place ?» Ici au CAPMO, un petit groupe s’est réuni à quelques reprises pour débroussail-
ler le thème ensemble et chercher qu’est-ce qu’on voulait dire à cette occasion, sur la place de tout le 
monde dans l’économie et aussi toute la partie de l’Église comme employeur. Comment est-ce que l’Église 
se comporte-t-elle comme employeur ? On a construit la lettre ensemble et la lettre du premier mai de 
1997 a été écrite au CAPMO en croisements de savoirs avec les gens qui avaient bien voulu venir.  
 
Huitième cycle d’activités : spiritualité et militance. Je vais terminer cette année-là en vous disant qu’on 
s’intéressait aussi au lien entre spiritualité et militance où on a considéré qu’il y avait aussi tout un aspect 
de croisements de savoirs dans la manière de travailler. Voyez-vous, une activité en enchaine une autre et 
une autre. 
 

 

 

 

À la Nuit des taons qui piquent nous étions deux cent personnes réunies pour discuter d’équité fiscale,   
cela nous avait donné tout un élan et il y avait des gens de différentes classes sociales intéressés par nos 
questions. Cela a vraiment donné lieu à un brassage de monde, mais toujours avec la présence de person-
nes en situation de pauvreté. Ainsi, nous faisions en sorte d’aborder les questions pour que tout le monde 
comprenne. Vous voyez que je n’ai pas eu besoin de citer d’auteurEs et pourtant on a avancé. 
 
Alors à l’automne 1997, nous avons organisé le Parlement de la rue. On s’est mis en face du Parlement 
avec des roulottes de chantier installées sur des terrains prêtés par la ville de Québec. On avait installé des 
grandes bannières avec des grandes phrases qui décrivaient la pauvreté et diverses situations d’injustice. 
 
 
 

Le Parlement de la rue : ce qui l’a préparé. 
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Le contexte politique, c’est une réforme de l’aide      
sociale avec laquelle nous n’étions pas d’accord. J’avais 
été impliquée l’année d’avant sur un comité sur la    
réforme. Il y avait une coalition nationale opposée à 
cette réforme et à Québec nous étions très actifs. On 
avait fait une analyse de la conjoncture dans une salle 
de la CSN qui est maintenant la Maison de la solidarité. 
Une femme qui avait presque fait un vœu de silence 
avait écrit : «Il faudrait des lieux libres d’oppression, 
contrôlés vingt-quatre sur vingt-quatre par le peuple.» 
Cela nous a donné l’idée d’une action comme celle-là. 
Puisqu’ils ne nous écoutent pas au Parlement, on va en 
faire un, nous-autres, un parlement, dans la rue, pour 
les gens ordinaires.  
 
Avec le maire de Québec qui aimait bien nos affaires, on a eu la permission de s’installer dans le parc de 
l’Esplanade. Alors on loue deux roulottes, on s’installe et on campe pendant un mois. Cela devient un lieu 
permanent de croisement de savoirs. Il y avait des consignes d’actions piquantes pour les groupes pré-
sents. À tous les jours, il y avait des discussions. Vous comprendrez que le savoir accumulé d’une fois à 
l’autre sert à      nouveau, on reprend certaines méthodes, on poursuit et on garde l’idée. Par exemple,    
l’idée de rédiger un communiqué de presse par jour, c’est très fatigant, mais à la fin on a une mémoire de 
ce qui s’est dit et de ce qui s’est fait au Parlement de la rue. Ici, il y a toute une mémoire constituée par la 
revue de presse du Parlement de la rue et de la rencontre que nous avons eu avec Bernard Landry à la fin 
de ce mois. Ce sont toutes là des activités où on a considéré qu’on se mettait en carrefours de savoirs et il 
y a plein de connaissances qui ont été construites dans ces contextes.   
 
C’est aussi de cette façon que nous avons validé l’idée de la Loi pour un Québec sans pauvreté. Au Parle-
ment de la rue, il y avait, trois ou quatre fois par semaine, des ateliers de discussions sur la proposition de 
loi. Nous étions porteurEs de cette action piquante. C’est là aussi qu’Yvette Muise a dit : «Je suis tannée de 
rêver en couleur, il faut rêver logique.» 
 
Si vous le voyez bien, le Parlement de la rue a été préparé par la Nuit des Taons qui piquent, qui a été    
précédée du Jeûne à relais du refus de la misère. Et du Parlement de la rue, d’autres affaires sont arrivées 
ensuite. C’est juste pour dire lorsqu’on 
parlait que le présent se reconstruit par en 
arrière, on peut l’observer avec l’histoire 
du Parlement de la rue cette année-là. On 
avait fait des bannières dans un autre évé-
nement, et on s’était trouvé capables de 
faire ça. Alors on s’est dit, on va entourer 
le parc de bannières. On avait testé cela 
avant et on est allé au bout de l’idée. On 
croisait des idées et des méthodes à mesu-
re et c’est un peu comme cela que ça c’est 
fait.  
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Les deux carrefours de savoirs de 1997-1998 : celui sur l’emploi et l’activité et le carrefour de savoirs 
sur les finances publiques, et les suites de ce dernier jusqu’à aujourd’hui 

 
Ensuite, pour l’année 1997-1998, la suite pour les Carrefours de savoirs, c’est de faire un truc encore plus 
suivi, de réflexion avec un petit groupe de personnes en situation de pauvreté qui vont rencontrer d’autre 
monde. Alors on a eu tout un Carrefour de savoirs sur l’emploi et l’activité où des fonctionnaires et des 
personnes en situation de pauvreté ont réfléchi séparément et ensemble sur leur rapport au temps, à 
l’emploi et à l’activité. Chez les fonctionnaires, leur conception du temps c’était de neuf à cinq puis le res-
te, c’était leur vie privée, tandis que chez les personnes en situation de pauvreté, c’était plus la vie publi-
que et la vie privée. Avouez que c’est intéressant. Qui aurait pu deviner avant de faire les travaux que    
c’était cela que ça donnerait ? Vous pouvez voir qu’on découvre au fur et à mesure. On ne le sait pas 
avant, ce qu’on va trouver. C’est en le faisant qu’on l’apprend, mais cela suppose des façons d’animer par 
exemple.  
 
On rêvait aussi de faire un Carrefour sur les finances publiques, entre autres avec des gens de l’Atelier sur 
l’économie, après la Nuit des taons qui piquent.  
 
Alors on est allé chercher du financement pour animer un long carrefour où des gens se rencontreraient 
une journée par semaine pendant un bout de temps en vue d’un dialogue 
entre des fonctionnaires des Finances et des gens en situation de pauvreté.  
 
Et là, le dernier à arriver au Parlement de la rue, c’est le ministre des Finan-
ces Bernard Landry. On a demandé à monsieur Landry de faire cela et il a 
accepté. Ce groupe a travaillé pendant deux ans, de 1998 à 2000. 
 
Un participant à ce Carrefour de savoirs, Pierre Angers, qui est décédé dans 
les mois qui ont suivi, avait visualisé dans une image frappante sa position 
dans la société : en bas de l’échelle, pas en mesure d’atteindre le premier 
barreau, un barreau qui était cassé. Ça a donné des images d’échelle en lien 
avec l’accessibilité et la dignité niée.  
 
Dans ce groupe, on a fait beaucoup d’invention conceptuelle. Le Produit    
intérieur brut a conduit à l’idée du Produit intérieur doux, autrement dit, ce 
qui n’est pas comptabilisé avec de l’argent, à chaque fois qu’il y a création 
de richesse sans échange d’argent. Le Produit intérieur doux a conduit à la 
Dépense intérieure dure, soit à chaque fois qu’on puise dans son espérance 
de vie parce qu’une dépense en argent n’est pas faite.  
 
Bernard Landry a dit au huis-clos du budget cette année-là qu’«un dollar, 
c’est un dollar.» Mais quelqu’un qui participait au Carrefour de savoirs sur 
les finances publiques a répliqué que non, c’était faux : un dollar de plus sur 
le revenu d’une personne assistée sociale avait bien plus de valeur qu’un dollar sur le revenu du ministre. 
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Cela a donné lieu à une théorie selon laquelle il existe trois sortes de dollars : les dollars vitaux, les dollars 
fonctionnels et les dollars excédentaires. Ces derniers sont aussi des dollars fuyants parce qu’on risque de 
les placer à l’étranger ou de partir en voyage avec ou bien d’acheter des produits de luxe importés qui rap-
portent peu à l’économie locale. Alors que les dollars vitaux sont dépensés localement pour assurer notre 
subsistance. Après cela, on s’est mis à regarder les mesures du budget du Québec en fonction des dollars 
vitaux, des dollars fonctionnels et des dollars excédentaires. L’année d’après on a fait un travail de part et 
d’autre du guichet, un thème qui est revenu parce que les participantEs du groupe n’avaient pas eu le     
même traitement par leur agentE d’aide sociale quant à leur droit d’avoir accès à un supplément en raison 
de leur participation au carrefour. On a aussi validé une technique d’écoute et d’analyse du budget qui 
sert depuis aux analyses diffusées par le Collectif pour un Québec sans pauvreté.  
 
Moi mon rôle, c’était un rôle de chercheure, non pas pour dire aux gens quoi penser mais pour recueillir 
ce qui se disait et faire le boulot d’analyse au service du groupe, prendre ce qui se disait et le faire avan-
cer. 
 
Cela a donné naissance à d’autres carrefours de savoirs. En France, Patrick Viveret, un philosophe de l’éco-
nomie, faisait un travail qui s’intitulait Reconsidérer la richesse. Des amis communs nous ont mis en 
contact. Je lui ai conté le Produit intérieur doux et il s’est mis à en parler parce que ça allait dans son idée 
à lui. Par exemple, un pétrolier qui fait naufrage, cela fait augmenter le Produit intérieur brut, mais pas les 
bénévoles qui ramassent les dégâts. Alors il y a de quoi qui n’a pas de bon sens là-dedans parce que dans 
le Produit intérieur brut il y a de la destruction et pas juste de la production de richesses et cela ne parle 
pas d’inégalités. Bref, Patrick s’est mis à parler de Produit intérieur doux, et des gens se sont mis à travail-
ler avec ça en France. Aujourd’hui, il existe des sites internet qui en parlent et des artistes qui se sont mis 
à développer l’idée et à la répandre. Il y a même eu des polémiques entre économistes pour dire qu’il    
s’agit d’un bon ou d’un mauvais concept, un article sur Wikipédia. La Troupe Parminou a parlé du Produit 
intérieur doux dans son adaptation d’une pièce de théâtre produite par le théâtre de la Tribouille en    
France à partir des travaux de Patrick Viveret. Il a fallu que ça passe par la France pour qu’on en parle 
chez-nous dans Le Soleil de Québec. Depuis 2010, j’ai animé un Carrefour de savoirs au Saguenay-Lac-
Saint-Jean qui porte sur les richesses et les inégalités et qui a repris plusieurs de ces concepts et a déve-
loppé à son tour de nouvelles activités. 
 
L’automne passé, le Collectif a fait des captations de vidéo-clips sur «Six idées qui changent le monde». Si 
vous allez visionner le clip intitulé Re-considérer le fric, le doux et le dur ( http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=BJyakZkXZTk ), vous trouverez une présentation complète sur ces morceaux de 
théorie économique élaborés par le Carrefour de savoirs sur les finances publiques, un autre sur les        
besoins essentiels, de même qu’avec le groupe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
 

L’analyse du budget 
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Les ingrédients de cette aventure de développement collectif d’une expertise (méthode et contenu) 
 Pendant la partie «voyage guidé dans les activités de carrefour de savoirs au CAPMO entre 1996 et 2000, 

chaque personne présente disposait de trois coupons d’observations pour repérer et rapporter ses observa-

tions sur la méthode, le contenu, la posture associés aux activités de croisement de savoirs pendant cette 

période. Ces ingrédients ont été partagés ensuite après la pause et regroupés pour voir ce qui pouvait s’en 

dégager, voici ce que ça a donné. On trouvera tout d’abord une compilation      exhaustive des «coupons» 

recueillis tel que déposés et regroupés sur le sol par les personnes présentes. Puis une esquisse de la manière 

dont ces paquets ont été mis en relation. 

 
Qu’est-ce que les uns et les autres ont remarqué ? Qu’est-ce qui semble caractéristique des Carrefours de 
savoirs de cette période ? 

∗ Le dialogue entre les classes sociales 

∗ Si on a la même idée est-ce qu’on peut la remettre également ? 

∗ Bien sûr. 

∗ Plusieurs remettent leur papier avec la même idée de dialogue entre les classes sociales. 

∗ Voici un très bon exemple de la technique ne construction. 

∗ Moi j’ai noté : Recherche commune et concertation. 

∗ O.K. On va le mettre à côté parce que recherche c’est autre chose. 

∗ Pour briser les barrières entre classes sociales, il faut en arriver à aimer l’oppresseur. 

∗ Moi j’ai écrit : Rencontre, dialogue, parlez ensemble. 

∗ Vous avez raison. On a vu des colères ou des paroles malheureuses. Cela ne veut pas du tout dire 
être des béni-oui-oui avoir de tels dialogue. 

∗ C’est exigeant. 

∗ Il existe des préjugés de part et d’autres. 

∗ Il y avait de la souffrance aussi. 

∗ Donc, ça c’est un point. Est-ce que quelqu’un d’autre veut mettre un autre    point ? 

∗ Moi, j’avais écrit : Permettre des rencontres avec des gens de différents milieux.  

∗ Je pense que cela va pas mal là. 

∗ J’ai aussi écrit, quand on construit, on s’en sert plus tard. 

∗ Je l’ai. Ce qu’on construit ensemble, on s’en sert. Il y a toujours un passé qui prépare un futur. 

∗ Je l’ai moi aussi. Ce qu’on construit sert à la lutte. 

∗ Ce qu’on construit ensemble, on s’en sert, et tu nous donnes une condition : Il y a toujours un passé 
qui prépare l’avenir. Vous voyez, on est presque en train de construire une espèce de carte.  

∗ Une activité qui en prépare une autre, un  passé qui prépare un futur, ce qu’on trouve nous servira 
après. 

∗ O.K. On va aller le mettre en haut de Micheline ici comme ça. 

∗ Moi j’avais : Penser, décider, agir ensemble, qui implique une intelligence collective. Et j’ai ajouté 
action piquante. 

∗ Tout un seul coupon. Qu’est-ce qu’on fait avec ça ? 

Après la pause ... 
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∗ Tu as tout à fait raison. Agir de façon piquante. Alors ici on aurait : Penser, décider, agir ensem-
ble, qui implique une intelligence collective et l’action piquante. Est-ce qu’il y en a d’autres qui 
ont quelque chose qui ressemble à ça ? 

∗ Moi j’ai théorie sociale. Transmettre l’information et construire un espace pour penser ensemble 
et construire ensemble. Construire une théorie sociale. 

∗ Plusieurs on noté le mot théorie sociale, faire de la théorie ça a marqué. 

∗ Construire ensemble pour agir ensemble et éducation populaire. 

∗ La richesse de l’humour, des histoires et des images. 

∗ On est dans quelque chose d’accessible et aussi qui parle à d’autres parties du corps que la rai-
son.  

∗ C’est une forme de théorie. 

∗ Écris ça. C’est intéressant l’idée de dire que l’humour c’est une forme de théorie. 

∗ C’est plus facile à comprendre. 

∗ C’est une sorte de théorie plus facile à comprendre. 

∗ Moi, cela me fait penser à l’histoire de la reproduction de la pauvreté. 

∗ L’humour est une forme de théorie sociale et c’est plus facile à comprendre en plus. 

∗ Éducation populaire ici. O.K. c’est juste pour… 

∗ N’est-ce pas une forme de pédagogie et d’action ? Un objet ce n’est pas une théorie. Tu ne peux 
pas dire l’humour c’est une théorie puisqu’une théorie implique un principe. L’humour peut être 
à gauche ou à droite. 

∗ Oui tout à fait. Une théorie aussi, mais je pense que nous avons là un bon exemple de comment 
on construit. Ici, on est en train de se dire qu’il y a un lien entre l’humour et la théorie. Quel     
serait le lien entre l’humour et la théorie ? On peut s’autoriser à poser la question. Moi j’aurais 
une réponse pour moi mais je serais curieuse de connaître le lien entre la théorie et l’humour. 
Ou est-ce qu’il peut y avoir un lien entre les deux ? 

∗ Moi je pense que l’humour c’est circulaire. Si la linéarité de notre théorie fait la vague cela donne 
notre ligne. Il faut imaginer un champ enraciné.  

∗ C’est la théorie de la relativité appliquée aux rapports humains. 
C’est un exemple dans une activité de croisement de savoirs, mais ce soir on aura pas le temps de 
développer davantage. La prochaine fois on va regarder cela attentivement et on va chercher une 
méthode qui nous permettrait de travailler qu’est-ce que c’est que l’humour et qu’est-ce que c’est 
que la théorie et en quoi cela pourrait ressembler à une théorie ? Moi je vais vous donner mon im-
pression : Une théorie c’est une forme de représentation, c’est voir à un autre niveau. Pour modéli-
ser une théorie il faut avoir une image, un modèle, et dans l’humour assez souvent on modélise. 
L’histoire du condom en est un très bon exemple. C’est une manière de dire qu’il existe plusieurs 
causes à une situation et on pourrait aller très loin dans le féminisme, le patriarcat, le néolibéralis-
me, enfin. On pourrait modéliser autour de cela et d’une certaine manière, l’humour devient un 
raccourci, parce que sans le savoir la personne a exprimé sa théorie dans l’humour. Mais cela ne 
veut pas dire que tout humour est pertinent ou théorique. Ce n’est pas ce que nous sommes en 
train de dire. Alors entre humour et théorie, on vient de découvrir qu’on a des affaires à aller voir. 
On a un problème avec notre méthode de travailler par terre. Idéalement on aurait des grands    
papiers. Mais ce soir on fait comme on peut.  
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∗ Pour ce qui est de l’humour, est-ce que ce n’est pas un outil à la portée des    gens ? Donc, un ou-
til plus accessible, pour transmettre une théorie (ou un message), pour faire comprendre une 
idée. 

∗ C’est comme Molière qui par l’humour passait un message. Dans l’humour, le corps, le cœur et 
l’intelligence participent. Une théorie c’est de cause à effet. On démontre quelque chose, mais 
c’est difficile à suivre. Souvent cela nous éloigne et nous déracine de la recette. On remplit les 
recettes de théories, mais on n’est plus dans la réalité des choses. Il y a un écart qui se creuse 
entre la situation de la pauvreté et la théorie qui en traite. Alors on fait des grandes recettes, 
mais si tu rentres pas dans la case, tu ne corresponds pas à rien. Synchronisité.  

∗ Regardez, j’avais dessiné ça. La pensée rationnelle veut faire des cases, alors comme tu dis, ce 
qui ne rentre pas dans la case ça ne rentre pas. Mais, facilement on va faire des hypothèses avec 
ceci ou cela. Prenons l’exemple des escaliers roulants, ce ne sont pas des cases, mais c’est un 
modèle. Et c’est un modèle organique. Cela rejoint un peu ce que dit Michel, l’idée que la pensée 
associative qui marche nous a fournit une image complète qui peut fonctionner à bien des en-
droits. Elle devient presque prédictive parce qu’on dit qu’une théorie c’est prédictif, on pourrait 
peut-être essayer encore de traduire l’image des escaliers roulants. Les images et les métaphores 
aident à la pensée associative…  

∗ Cela ne disqualifie pas aucun élément. 

∗ Non. Et le petit et le gros on de la place. Alors qu’on est éduqué beaucoup à penser avec des ca-
ses où l’on apprend à discriminer. 

∗ Oui et une autre forme de mental je dirais, c’est dans la méthode il faut qu’il y ait une structure 
d’accueil. Il faut que cela soit accueillant. Alors que le mental linéaire en petits carreaux ne l’est 
pas du tout. On ne perçoit pas que derrière le quadrillé il y a le fond blanc qui est commun en 
dessous. Cela fait des exclus.  

∗ As-tu mis une structure d’accueil. Cela nous prendrait un papier qui dit structure d’accueil. 
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∗ Moi j’ai écrit ce qu’on construit ensemble on s’en sert, l’histoire du condom.  

∗ Voyez-vous c’est super intéressant parce que cela nous permet de voir qu’ici apparait une espèce 
de triangle. Ce qu’on construit ensemble on s’en sert. On a théorie, humour, et c’est vrai, ce 
qu’on construit ensemble on s’en sert, produit intérieur doux. C’est vrai que la théorie elle sert.  

∗ Moi, j’ai mis, penser ensemble pour agir ensemble.  

∗ Guy nous montre l’ouverture à la délinquance parce qu’il a inscrit beaucoup plus que trois idées.  

∗ Pour cela a un lien avec ce qu’on construit on s’en sert. J’ai mis le mot communication publique, 
mais dans le fond c’est qu’on prenne le temps de se raconter ce qui est sorti des carrefours de 
savoir comme on fait ce soir, cela donne un exemple de carrefour parce qu’il y en a eu d’autres 
après, des petits et des gros, mais souvent ils sont tombés dans l’oubli parce qu’on n’a pas fait de 
communication publique ou on n’a pas fait une synthèse. Je trouvais que là dedans il y avait un 
souci de communication avec la publication d’articles ou de communiqués de presse, je trouve 
cela important. 

∗ Donc, il y a de la communication publique.  

∗ Moi, j’ai fait le lien entre le Jeûne à relais, le Parlement de la rue et Idle no more, parce que dans 
les deux cas il y a un jeûne, il y a un parlement et il y a un espace pour les gens d’en bas où on 
invite les décideurs à se déplacer. Les similitudes me frappe, c’est comme s’il y avait quelque 
chose de porteur ici. Il semble y avoir une recette. La zone libre d’oppression entre autre. 

∗ Moi j’ai écrit, que le Parlement de la rue et les autres événements ont permis à des gens d’expri-
mer leur vécu, leur sentiment d’appartenance, leurs besoins. C’est un peu grâce à cela si aujourd-
’hui il y a eu quelques changements et que les personnes en situation de pauvreté, même si on 
n’a pas encore toute la place qu’on voudrait ou qu’on souhaiterait avoir, (ont gagné une dignité) 
mais cela a commencé comme ça. 

∗ Ça permet une expression. C’est ça. Est-ce qu’il y en a d’autres qui vont dans ce sens là ? Ici on 
est dans communication publique et là il y a une expression qui va embarquer dans la turbine à 
théories et qui va finir dans la communication publique. D’autres idées autour de cela ? 

∗ Il faut reconnaître qu’il existe une situation d’oppression au départ. On ne ferait pas tout cela si 
tout allait bien. 

∗ Non.  

∗ Ça a été le refus de la misère.  

∗ La possibilité de l’exprimer.  

∗ La répétition peut être une aide à comprendre ce qui se passe. Cela veut dire que si plusieurs 
personnes ont écrit refus de la misère, cela donne du poids, même si un papier exprime une idée 
en solitaire, cela n’aura pas de poids.  

∗ Moi j’ai donné une entrevue à la télé communautaire sur les préjugés envers les personnes qui 
vivent de l’aide sociale et le réalisateur disait à la journaliste qu’il était surpris de voir que nous 
n’étions pas des personnes déprimées ou qui avaient l’air triste.  

∗ Je ferais la remarque suivante, c’est que la première fois que des fonctionnaires du ministère des 
finances ont rencontré des gens à l’aide sociale, ils ont fait le même commentaire. 

∗ C’est comme si les personnes en situation de pauvreté devrait avoir un visage toujours triste.  

∗ Oui, mais avouez qu’au guichet de l’aide sociale, il n’y a pas beaucoup de monde qui sourit. 

∗ Moi je me dis en voyant tout cela, c’est qu’avant on a rêvé pour une cause. On ne savait pas trop 
où est-ce qu’on s’en allait. J’ai marqué rêver ensemble.  
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∗ Rêver logique comme disait Yvette Muise. 

∗ Il y a comme un rêve qui conduit à l’agir. Je ne sais pas où le mettre mais peut-être avec le refus 
de la misère, quelque part par ici. D’autres coupons. 

∗ Ce qui m’a frappé c’est la créativité parce qu’il n’y a rien d’organisé d’avance. Tout se fait sur le 
tas, et cela donne des résultats très positifs. Alors c’est organique quoi. 

∗ Est-ce que c’est écrit organique quelque part ? C’est intéressant le mot organique.  

∗ Est-ce qu’il y aurait de l’audace ?  

∗ Sûrement qu’il y a de l’audace. D’autres papiers. 

∗ Reconsidérer le fric, le doux et le dure, rencontre avec Bernard Landry. On a ici des éléments    
autour du Carrefour sur les finances publiques.  

∗ C’est créatif. 

∗ Alors je pense que je vais le mettre ici pour le moment. Vous voyez qu’on pourrait défaire et re-
faire notre organigramme, le reconstituer selon d’autres regroupements.  

∗ Moi j’ai été impressionné d’apprendre que le CAPMO avait inspiré la rédaction de la lettre des 
évêques pour le premier mai.  

∗ Cela va avec les implications et qu’il y ait un impact public.  

∗ Alors organique et créativité cela allait ensemble. 

∗ Si on veut définir Vivian Labrie, c’est effectivement une intellectuelle organique. 

∗ Il faudrait aller voir c’est quoi la définition de Gramci, mais merci. 

∗ C’est quelqu’un qui est lié aux classes ouvrières, tout en gardant sa liberté de penser. On est tous 
des petites graines de Gramci. 

∗ Et c’est un travail ingrat. 

∗ Oui je l’admets. 

∗ Moi, le rêve je le mettrais au-dessus de tout cela.  

∗ Il flotte. 

∗ Voyez-vous ce qui est le fun, c’est qu’on se rend compte à un moment donné que même ce cadre 
là ne suffit pas. Il faut se mettre en trois ou quatre dimensions. 

∗ C’est là que je le voyais. En-dehors de tout cela. J’ai encore l’image d’Ernesto qui a dit : Si on fai-
sait un jeûne. Vivian écrivait au tableau, elle s’est arrêtée, elle a été comme saisie. Et en même 
temps, Jean-Yves a dit après : Oui un jeûne, mais est-ce que les gens sont prêts à s’impliquer ? Et 
les membres présents ont tous levé la main. C’est comme cela que ça c’est passé. 

∗ Alors une idée. 

∗ Dans la diversité c’est ça qui me frappe. Il y a beaucoup de diversité, de personnes, de classes 
sociales, de méthodes. Et finalement cela donne quelque chose qui est très positif avec des sui-
tes parce que cela se fait dans l’unité. Et j’ai l’impression que l’élément de créativité est ce qui 
permet de lier les deux parce que tout est fait ensemble et les décisions sont prises en commun.  

∗ Vous rendez vous compte que lorsqu’on fait ce travail là on va s’en rappeler dans notre tête 
après. En rentrant chez-vous vous devriez être bon pour faire une carte.  
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∗ Méthode pour faire des activités positives ensemble pour enrayer la pauvreté. 

∗ Troc, échanges des choses qui peuvent servir à d’autres. Ça c’est un moyen et il y a la partie de la 
méthode.  

∗ Cela va avec organique, humour et créativité. 

∗ À propos de l’humour, j’ai écrit : L’humour est circulaire, osmotique, il nous pénètre. Un message 
théorique qui passe par l’humour, permet d’avoir plusieurs moments, le rythme, endroit, le lieu 
dans l’osmose, l’entrée pour colorer notre conscience individuelle et collective.   

∗ Imaginez quand on fait un compte-rendu et qu’on dit ça, c’est beau quand même.  

∗ Moi, je vais toujours me souvenir au Parlement de la rue c’est les chansons qu’on faisait le matin 
en débutant. 

∗ Cela semble en lien avec l’accueil. Est-ce qu’on a écrit l’accueil tantôt ? Oui. Le lien entre humour 
et accueil. C’est drôle en. Qui d’autres encore ? 

∗ Moi j’ai mis à côté de dialogue l’idée d’égalité. C’est important l’égalité.  

∗ Est-ce que quelqu’un a écrit égalité ? Je trouve que cela vaut la peine de noter cela. Là, on est 
vraiment dans le croisement de savoirs. Alors qui d’autre ? 

∗ Moi, j’ai écrit le Jeûne à relais et la Nuit des Taons qui piquent. Le Jeûne à relais, moi je dis que 
cela a été une réussite d’organisation.  

∗ Alors mets tes activités quelque part. Tantôt on avait la zone libre d’oppression. Quelqu’un d’au-
tre ? 

∗ Blagues et contenus. Oui parce que j’ai compris comme une blague la mère et le père de la pau-
vreté. Et j’ai inscrit cela à côté de savoirs nouveaux ou savoirs neufs. Puis, ensemble et sans diffé-
rence, c’est la méthode. 

∗ On n’est pas loin de l’égalité.  

∗ Et comparer les positions.  

∗ Oui, il y a là un aspect de méthode, technique.  

∗ Cela va avec l’humour aussi, dans la méthode.  

∗ Mais pourquoi est-ce qu’on met autant d’efforts pour placer les papiers par   terre ? 

∗ C’est parce que placer chaque papier nous permet de faire des associations d’idées.  

∗ Moi, j’ai engagement, persévérance, histoire. Cela m’impressionne qu’il y ait du monde qui ont 
été là depuis le début et qui nous raconte ça.  

∗ Oui mais nous n’étions pas présent à tout ce que Vivian a fait. 

∗ Faire des ensembles comme cela permet d’avoir une structure d’accueil illimitée. 

∗ Oui, c’est vrai, si on avait fait des cases, on aurait des problèmes. Là on fait des paquets et on 
peut jouer avec.  

∗ Oui et cela fait des liens entre chacun je trouve. On peut faire une théorie avec  ça en dégageant 
des liens qu’on va trouver. 

∗ Oui, mais il faut prendre le temps de bien le faire.  

∗ En même temps, en sortant des cases on quitte notre confort et notre sécurité. C’est insécurisant 
mais c’est le seul moyen d’avoir une ouverture à l’audace et d’avoir toute la liberté. Pour moi, 
voir quelque chose de pêle-mêle comme ça, cela me sort de mon confort et de ma sécurité intel-
lectuelle. Mais c’est intéressant comme effet sur nous-mêmes. 
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∗ Oui, tu as raison. Je comprends et on est en train d’improviser en plus. On joue ensemble, mais 
quand même il se passe de quoi.  

∗ Pour inclure les autres dans notre champ de perception, il faut partager et s’appuyer sur les au-
tres, c’est comme un tissage. Unité dans le sens qu’il y a quelque chose de commun.  

∗ C’est le tissu humain. 

∗ Alors il y a des différences et de la mise en commun en même temps. Il y a des paradoxes là-
dedans.  

∗ Dans une tapisserie il y a quelque chose de commun mais chaque fil participe à l’image de la ta-
pisserie. C’est peut-être ce tissage commun qu’on ne perçoit plus aujourd’hui avec notre pensée 
linéaire. On est bien tout seul et c’est tout. 

∗ C’est une pensée égocentrique. 

∗  Un dernier commentaire avant l’évaluation. 

∗ Si Micheline a sorti la fameuse image du condom pour exprimer les différentes causes de la pau-
vreté, on pourrait aujourd’hui évoquer toutes les MTS que propage le néolibéralisme.  

∗ Rire général. 

∗ Si on se revoyait dans la suite de ce qu’on fait là, c’est peut-être un point sur lequel on revien-
drait.  

∗ De semaine en semaine vous construisiez les savoirs communs.  

∗ Oui. Les gens venaient à ces rencontres-là parce qu’on avait du fun.  

∗ J’avais préparé des questions pour le CAPMO 

∗ On pourrait se demander :  
1 - Qu’est-ce qui a changé depuis cette période au CAPMO ? 
2 – Quels ingrédients sont encore présents au CAPMO aujourd’hui ? 
3 – Lesquels pourraient être cultivés davantage ? 
 
On n’a pas nécessairement besoin d’y répondre, mais cela peut faire son chemin. C’était le point qua-
tre dans la rencontre, mais comme on a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce qu’on a eu du 
plaisir à partager.   
Au niveau de la méthode on a partagé certaines choses sur la nature des carrefours de savoirs. Il s’agit 
de se demander si ces éléments de la méthode peuvent encore inspirer le travail ? Est-ce qu’ils inspi-
rent encore le travail ? Est-ce qu’il y a des choses qui ont évolué ? Sans nécessairement vouloir nous 
ramener à cette période. C’était pour revenir dans le présent en fait. Ça appartient au groupe.  
D’autres points que j’aurai aimé souligner avant qu’on passe à l’évaluation. Il y a un apprentissage qui 
était mentionné. Après un an, il y a des points qui venaient en évaluation. Un de ceux-ci c’était : Tra-
vailler au carrefour, c’est travailler en acceptant l’imprévu. La dimension ouverte qui implique des per-
sonnes et des événements imprévus et de voir l’imprévu comme une chance qui passe au lieu de tou-
jours se dire je n’ai pas le temps. On a appris plus comment le savoir se développe mais on aurait pu 
explorer plein de choses mais je ne l’oublierai pas.  
Il y avait tout l’enjeu de l’animation des processus. Par exemple, si on parle d’intellectuel organique, 
pour prendre ce terme là, la personne qui anime, quelles dispositions doit-elle avoir pour que cela se 
passe comme cela. Là-dessus, il y a des questions qui n’ont pas été résolues. Comment cela se trans-
mettent ces façons de faire ? Ce n’est pas évident. Quinze ans plus tard, je n’ai pas de réponses à cela. 
On a essayé toute sorte de chose, le Tiers lieu, plein d’affaires, et comment on fait pour se passer la 
technique d’animation ? , j’ai encore plein de question que je voulais signaler.  
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L’enjeu de la mémoire, vous l’avez souligné, et de laisser des traces. Souligner le fait que des gens 
qui tiennent un journal, c’est bien aidant. Moi je sais que quand je tenais un journal, c’était aidant 
pour faire le rapport, et un journal cela permet de réfléchir sur l’expérience. Dans le mouvement 
ATD-Quart-Monde, ils le font beaucoup. Et trouver le financement. C’était des points que je ne 
voulais pas perdre de vue.    
 

Évaluation : Des intuitions, ce qui demeure nuageux, des suites à donner ou n’importe quoi qu’on vou-
drait dire sur notre appréciation sur ce qu’on vient de vivre. 

∗ Marcil de Padoue : Il y a trois types de prudence. Il y a la prudence des grands de ce monde, on ne 
pouvait pas trop s’y fier. Deuxième type de prudence, c’est celle du peuple. Ce dernier sait ce qu’il a 
besoin parce qu’il est dans la pauvreté et la misère, dans les difficultés. Alors la prudence du peuple 
est la plus importante pour diriger la république. Troisième prudence, c’est la prudence personnelle 
qui consiste à ne pas refaire les mêmes erreurs.  

∗ Processus, tasser les barrières. Moi je me considère progressive et de gauche, mais souvent les gens 
de gauche s’estiment les bien-pensants, et j’ai rencontré chez les gens de droite comme de gauche 
de gros préjugés, des jugements sévères avec de la rigueur et moralisateur en fait de part et d’autre. 
Les gens de gauche se disent allergiques à la morale mais ils sont très moralisateurs. Je trouve que le 
processus des Carrefours de savoirs cela allait au-delà de cela et que cela changeait vraiment la dy-
namique. Tu as cassé les barrières avec le non jugement et la rencontre entre les classes sociales.    

∗ Un puits de connaissances formateur pour le CAPMO.  

∗ Solidarité et construction.  

∗ Étonnement. 

∗ Imprévu 

∗ Audace 

∗ Inspirante 

∗ Humour 

∗ Défi 

∗ Évolution, révolution, les deux. C’était comme dans le temps. 

∗ Façons de faire nouvelles. 

∗ Persévérance. En vieillissant je trouve cela important.  

∗ Émettre et transmettre. 

∗ Passionnant comme histoire et je pense qu’on devrait donner des suites à cela. 

∗ Théorie par l’humour. 

∗ Apprentissage permanent. 

∗ Je vous dis merci. 

∗ Au revoir. 
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Voici maintenant ce que l’application wordle, http://www.wordle.net/create , trouve quand on lui 
fournit la transcription de tous les coupons. 

 
 

Si l’arrangement des mots entre eux variera à chaque essai, leur grosseur témoigne de leur fréquence 
dans les réponses. De toute évidence, un mot se détache : ensemble. Puis dialogue et classes sociales. 
Puis quelque chose qui touche à faire de la théorie sociale et à la rencontre des autres. Ça pourrait faire 
du sens. Ce sera tout pour l’instant. Au revoir.    
 
Compte-rendu réalisé par Yves Carrier et Vivian Labrie 


