Université Populaire
De la militance individuelle à la
mobilisation sociale
Nouvelles formes d’engagement et
renouvellement des pratiques dans les
mouvements sociaux

!"##$%&'$(&)"%''#*+*&,%&)$',-."-/012-*3'$&'(-/&"-&'4"-/5-"*'6'
7-$++$('("%&'+$('%"-8$++$('9"/#$('01$%:,:$#$%&'6'
;$-&)"%'<"%<*+*$/'&/,%(9"/#,&*"%'("<*,+$'$&'4/"9$((*"%%,+*(,&*"%'6

27-30 août 2013
Camp St-Urbain, à Chertsey
www.lacocaf.org
up@lacocaf.org

C’EST QUOI, L’UNIVERSITÉ POPULAIRE?
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C’EST QUOI, LA COCAF?
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HORAIRE en bref
Mardi le 27
17h00-18h00

Présentation du déroulement et des participant-e-s

19h00

Soirée d’ouverture : travail en atelier

Mercredi le 28
9h00-12h00

Le Talkshow de la Résistance 2013: Différents parcours
d'engagements au sein de mouvements sociaux

12h00-15h00

Période libre

15h00-18h00

Création d’une cartographie de l’engagement social

19h30-22h00

Soirée “Quiz Night” !

Jeudi le 29
9h00-12h00

Peut-on concilier professionnalisme et militantisme ?

12h00-15h00

Période libre

15h00-18h30

Boucler la boucle: activité de synthèse créative

19h00...

Méchoui et danse !

Vendredi le 30
10h00-11h00

YÂůģſœŬśſœŬĈŐhĘ÷ƎÂœś÷ůÃŬĺģĺſĈ÷œÂŬ±ŬœÃÞÂƔ÷ģĘśŬ

Mardi le 27
17h00-18h00

Présentation du déroulement et de des
participant-e-s

19h00

Soirée d’ouverture : travail en atelier

Description:

Périodiquement, des textes de différents horizons viennent
proclamer l’avènement d’une nouvelle génération de militante-s aux pratiques et aux projets radicalement innovants et dont
ĈŐÂØÙ¦¦÷ůÃŬů÷ÂĘ¶œ÷ůŬĺœÃ¦÷śÃĒÂĘůŬŬĈÂſœŬĺů÷ůſ¶ÂŬŬģſś¦ſĈÂœŬĈÂśŬ
œģſů÷ĘÂśŬ¦ģĘůÂśůů÷œÂś²ŬŬ÷ĘƎÂĘůÂœŬ¶ÂśŬØģœĒÂśŬ¶Ő¦ů÷ģĘŬ¦ģĈĈÂ¦tive inédites.

Déroulement:

À partir de quelques phrases tirées de textes sélectionnés, les
ĺœů÷¦÷ĺĘůöÂöśŬśÂœģĘůŬ÷ĘƎ÷ůÃÂśŬŬœÃÞÃ¦ò÷œŬśſœŬĈÂśŬ¶÷ØØÃœÂĘůśŬ
ůƕĺÂśŬ¶ŐÂĘääÂĒÂĘůŬŇſ÷ŬśŐģØØœÂĘůŬŬĘģſśŀŬÂŬůœƎ÷ĈŬ¶ÂŬ¦ģĒĺœÃòÂĘś÷ģĘŬ¦ģĈĈÂ¦ů÷ØŬśÂœƎ÷œŬ¶ÂŬÙĈŬœģſäÂŬĺģſœŬĈÂśŬăģſœĘÃÂśŬŇſ÷Ŭ
suivront.

Animateurs/trices:

W÷ÂœœÂŬsĈģ÷ś²Ŭ&WŬÂůŬ]œ÷ĘŬD¦&¶¶ÂĘ²ŬÂĘůœÂŬ¶ÂśŬ
JœäĘ÷śĒÂśŬģĒĒſĘſů÷œÂśŬļJģĽ

Mercredi le 28
9h00-12h00

Le Talkshow de la Résistance 2013: Différents parcours
d’engagements au sein de mouvements sociaux

Description:

Notre animateur Réjean Laprise cuisinera les invitéEs de la
semaine pour connaître les différents courants de la militance au
Québec depuis les années 70. Madame Lorraine Guay, impliquée
dans le mouvement communautaire depuis 30 ans, Monsieur
Francis Lagacé, militant syndical, Monsieur Yves Rochon, militant
du mouvement des garderies au Québec, et d’autres invitéEs
seront là pour comparer, voir confronter leur vision de la militance
d’hier à aujourd’hui.

Déroulement:

Nous examinerons des thèmes comme le rapport avec nos institutions (État/sécurité publique/syndicats, etc.), la conciliation
travail/famille/militance/études/amour/loisir ou encore professionnalisation et militance. Ce talkshow promet d’être des plus
divertissants!

Animateurs/trices:

Réjean Laprise, CFCM

15h00-18h00

Création d’une cartographie de l’engagement social

Description:

“L’engagement renvoie à un certain rapport au monde et à la vie.
Être engagé, c’est se sentir convoqué à agir. Je suis affecté par ce
qui se passe, donc je dois agir. L’idéologie qui domine notre époque
veut que nous agissions dans des circuits normés, sans jamais être
convoqués à rien. Elle nous dit : “ Vous êtes des individus isolés.
Chacun sa vie”. “ - Miguel Benasayag

Déroulement:

Quels sont les lieux de l’engagement de la militance? La création
d’une cartographie collective de ces lieux nous permettra de mieux
comprendre l’ensemble des possibilités qui s’offrent actuellement
aux mouvements sociaux.

Animateurs/trices:

Shannon Franssen, Solidarité St-Henri et Kit Malo, Centre des
Organismes Communautaires (COCo)

Jeudi le 29
9h00-12h00

Peut-on concilier le professionnalisme et le
militantisme?

Description:

Oui, s'engager a encore du sens aujourd’hui. De nouvelles
formes, de nouvelles façons de le faire apparaissent en
correspondance avec l’évolution des rapports qui s’établissent
entre l’individu et la société. La participation à un mouvement, à
une cause, est aujourd’hui plus éphémère et surtout plus éclatée. S'engager se conjugue désormais au pluriel. Les grands
idéaux ne disparaissent pas pour autant, mais ils se conjuguent
avec le désir de voir changer les choses à court terme.

Déroulement:

YÃÞÂƔ÷ģĘŬÂůŬ¶÷ś¦ſśś÷ģĘŬ¦ģĈĈÂ¦ů÷ƎÂŬśſœŬĈÂśŬ¦òĘäÂĒÂĘůśŬŇſ÷Ŭ¦ģĘůœ÷ſÂĘůŬŬŬĒģ¶÷ÙÂœŬĘģůœÂŬœĺĺģœůŬſŬůœƎ÷ĈŬĈģœśŇſÂŬĈŐģĘŬÂśůŬ
membre d’une équipe dans un organisme communautaire
autonome. Nous aborderons également la nécessaire question
des conditions de travail.

Animateurs/trices:

Pierre Valois, CFP

15h00-18h30

Boucler la boucle: activité de synthèse créative!

Description:

Et maintenant, on en pense quoi? Cet atelier aura pour but de
revoir le chemin parcouru et les réponses découvertes ou
trouvées aux questions soulevées au début de notre démarche.

Déroulement:

Les participants seront conviés à un travail créatif. Nous réagirons ensuite à l'ensemble des travaux.

Animateurs/trices:

Guy Fortier, CPRF

Vendredi le 30
10h00-11h00

Retour sur l’Université populaire

Description:

ƎÂ¦ŬŇſģ÷ŬœÂĺœůģĘśöĘģſśŬĺœÉśŬ¦ÂśŬ¶ÂſƔŬŬăģſœśŬ¶ÂŬœÃÞÂƔ÷ģĘś²Ŭ
de discussions et d’échange ?

Déroulement:

Échange collectif et formulaire d'évaluation

Animateurs/trices:

W÷ÂœœÂŬsĈģ÷ś²Ŭ&W²ŬÂůŬ]œ÷ĘŬD¦&¶¶ÂĘ²ŬÂĘůœÂŬ¶ÂśŬJœäĘ÷śĒÂśŬ
ģĒĒſĘſů÷œÂśŬļJģĽ

Inscription
Important de lire avant de vous inscrire:
Comme nous serons une base de plein air familial, il nous est impossible de garantir des chambres avec occupation simple. De
plus, vous devrez apporter avec vous : draps, oreillers, et couverůſœÂśŀŬ>ÂśŬĘſ÷ůśŬśģĘůŬØœú¦òÂśŬŬĈŬÙĘŬ¶ÂŬĈŐÃůÂŀŬ

Fiche d’inscription à retourner, avec votre chèque, au montant de 200$/prs.
Nom de l’organisme
Addresse de l’organisme
Numéro de téléphone de
l’organisme
Nom de la personne inscrite
Numéro de téléphone (maison
ou cellulaire) de la personne
Faire votre chèque à l’ordre de La COCAF

1855 Rachel Est, bureau 100, Montréal, QC
H2H 1P5

