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DANS UN CADRE ENCHANTEUR 
NOUS SOUHAITONS COMPRENDRE 

UN PEU PLUS L’ÉMERGENCE ET 
L’UTILISATION DE DIFFÉ RENTS 
CONCEPTS POUR MIEUX 
TRAVAILLER ENSEMBLE 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 2014
LAboratoire de conceptS: CES MOTS/MAUX QUI DICTENT NOS 
ACTIONS

DU 26 au 29 AoûT 2014 CHERTSEY QUÉBEC 
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17h00 à 18h00 - Présentation du déroulement et des participants-e-s
19H00 - Conférence d’ouverture: La portée toujours subversive des mots “politique” et “démocratie”  

Conférencier: Alain Deneault est docteur en philosophie de l'université Paris-VIII. Il est chargé de cours au département de science 
politique de l'université de Montréal, où il enseigne la pensée critique.

MARDI 26 AOûT 

À partir du travail de Jacques Rancière, cette 
présentation consistera à présenter la portée 
radicale de deux termes, politique et 
démocratie, qui ont été, dans un passé 
récent, d’abord galvaudés et ensuite rejetés. 
Il s’ensuivra une réflexion sur l’émancipation, 
nécessairement en cause quand il s’agit 
d’aborder ces thèmes.

17H00-21H00

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris-VIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris-VIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
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9h00 à 12h00 - L’éléphant et son cavalier: Apprendre à reconnaitre les réactions subconscientes derrière nos 
réponses conscientes

Animateurs/animatrices: Kit Malo (COCo) et Réjean Laprise (CFCM) 

MERCREDI 27 AOûT - matin 

Dans cet atelier nous porterons particulièrement notre attention sur les réactions 
subconscientes que l’on peut entretenir face à certains concepts. Par exemple, le 
mot “citoyenneté” pourrait rendre une personne fière, et une autre fâchée. 

Souvent, nous ignorons que nos réactions corporelles ont une influence sur notre 
pensée rationnelle. Nous pouvons nous retrouver en état de fermeture, de désintérêt 
et à penser que “L’Autre” n’a aucune idée de ce dont on parle.

Comme un cavalier sur un éléphant, notre esprit rationnel croit être en contrôle – 
mais c’est souvent l’éléphant qui décide de la direction dans laquelle nous allons.

Cet atelier expérientiel permettra une immersion des participants dans une 
exploration corporelle des réactions individuelles – qu’est-ce que notre corps nous 
dit à propos de nos réactions et quels outils peuvent aider notre éléphant et son 
cavalier à se parler plus fréquemment dans l’espoir de travailler ensemble outre nos 
différences? 

9H00-12H00
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15h00 à 18h00 - Qualité de Présence et engagement        

Animateur: Paulie McDermid évolue depuis 15 ans auprès de mouvements sociaux et communautaires. Il est venu au 
Canada pour se mesurer à de nouveaux défis professionnels et personnels. Parlant couramment l’espagnol, Paulie a enseigné 
les langues et la culture auprès d’institutions post-secondaires au Canada et en Europe et animer plusieurs ateliers auprès 
d’organismes à but non-lucratif. 

MERCREDI 27 AOûT-après-midi 
9H00-12H0015H00-18H00

Sommes-nous conscients de notre 
qualité de présence lors de 
collaborations ou d’engagements 
communautaires et citoyens? 
Reconnaissons-nous toujours nos 
préjugés et nos idées préconçues? 
Cet atelier nous fera réfléchir sur 
notre engagement, notre présence, 
notre capacité à résister l’exclusion 
et la marginalisation des autres et 
contribuer à la création d’espaces 
ou chacun se sent accueilli et 
apprécié.

http://interfacetoronto.com
http://interfacetoronto.com
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19h30 à 22h00 - Qui a une langue de bois?

Animateurs/animatrices: Kit Malo (COCo) et Pierre Valois (CFP)

MERCREDI 27 AOûT - soirée
19H30-22H0019H30-22H00

Ce n’est un secret pour personne que les mots 
utilisés par les politiciens et les publicités n’ont 
souvent aucun sens. Ces mots qui sont « in » ou « à 
la mode » ne permettent pas de s’exprimer 
clairement ni de manière réfléchie… mais le faisons-
nous aussi dans nos vies quotidiennes? 

Dans cette activité nous utiliserons le théâtre pour 
nous confronter au langage que nous utilisons pour 
communiquer… avez-vous une langue de bois??!! 
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9h00 à 12h00 - Outrepasser la contrainte des concepts…concrètement.

JEUDI 28 AOûT - matin 
9H00-12H00

Nous verrons ici ensemble 
quelques exemples de bonnes 
pratiques pour outrepasser la 
contrainte des concepts. IRIS 
nous entretiendra également sur 
son processus de création 
d’outils et sa démarche 
pédagogique

Animateur: Simon Tremblay-Pépin, Institut de recherche et d'informations socio-économiques, et militant et consultant 
en relations publiques, il s’est impliqué dans divers médias et organisations. Ses intérêts de recherche sont les systèmes 
politiques, les finances publiques et les perspectives de démocratisation économique. 
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15h00 à 18h00 - Activité de synthèse

Animateurs/animatrices: Sabrina Mc Fadden (COCo) + les participants 

JEUDI 28 AOûT - après-midi 
15H00-18H00

 Et maintenant on pense quoi? On 
repart auprès de nos groupes avec 
quoi? Cette atelier participatif aura pour 
but de revoir le chemin parcouru et les 
réponses découvertes depuis le 
début...

15H00-18H00

Et maintenant on pense quoi? On repart 
auprès de nos groupes avec quoi? 

Cette atelier participatif aura pour but de 
revoir le chemin parcouru et les réponses 
découvertes depuis le début...
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19h00....Méchoui et party de clôture

Animateurs/animatrices: Tout le monde!

JEUDI 28 AOûT - soirée 
19H00...19H00...
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Comment puis-je m’inscrire ?

Pour vous inscrire à l’Université 
populaire, veuillez remplir la fiche 
d’inscription à la fin de ce 
document. Pour toute question 
concernant l’inscription ou 
l’Université populaire en général, 
contactez sabrinam@coco-
net.org ou 514-849-5599.

C’est quoi la COCAF ?

La COCAF (Coalition des 
Organismes communautaires 
autonomes de formation) a 
comme mission de soutenir et 
d’alimenter les réflexions 
entourant les enjeux liés à la 
formation, à l’éducation populaire 
autonome en misant sur la 
diversité des pratiques de ses 
membres, dans une perspective 
de transformation sociale. Elle 
contribue à la promotion et au 
développement de l’action 
communautaire autonome. Elle 
assure également la 

représentation politique de ses 
membres.

La COCAF c’est 14 organismes 
autonomes en formation :  

Groupe Femme Politiques et 
Démocratie (Centre de 
développement femmes et 
démocracie) ; Carrefour de 
participation, ressourcement et 
formation (CPRF) ; Collectif 
d’animation urbaine l’Autre 
Montréal ; Centre d’animation, de 
formation et d’accompagnement 
(CAFA), Centre de documentation 
sur l’éducation populaire 

(CDÉACF) ; Relais-Femme, Centre 
de formation communautaire de la 
Mauricie CFCM), Centre régional 
de formation Lanaudière (CRFL), 
Centre des Organismes 
communautaires (COCo), La puce 
communautaire, Centre de 
Formation populaire (CFP), 
Communautique, Centre de 
formation sociale Marie-Gérin-
Lajoie, Centre St-Pierre (CSP). 

COMMENT PUIS-
JE M’INSCRIRE?
COMMENT PUIS-JE 

M’INSCRIRE? 

mailto:sabrinam@coco-net.org
mailto:sabrinam@coco-net.org
mailto:sabrinam@coco-net.org
mailto:sabrinam@coco-net.org
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Important de lire avant de 
vous inscrire: 

Comme nous serons sur 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 couvertures. Les 
nuits sont fraiches à la fin de 
l’été…

Fiche d’inscription à retourner 
avec votre chèque au plus tard 
le 30 juin, au montant de 200$/
pers (mouvement communautaire 
ou citoyen) ou 350$/pers 
(mouvement syndical avec:

a) Nom, adresse et numéro de 
téléphone de l’organisme

b) Nom de la personne inscrite

c) Numéro de téléphone  (maison 
ou cellulaire) de la personne

INSCRIPTION

Écrire votre chèque à 
l’ordre de la COCAF

3680 rue Jeanne-
Mance, suite 470
Montréal, Québec

H2X2K5

COMMENT PUIS-JE 
M’INSCRIRE? 


