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ÉTHIQUE, VALEURS ET BIEN COMMUN : L’OBLIGATOIRE 

PASSAGE DU JE AU NOUS EN PASSANT PAR LE NOUS TOUS 
 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 2016 
 
 

LES TEMPS 

CHANGENT ET 

NOS PRATIQUES 

AUSSI... QUELS 

EFFETS ONT CES 

CHANGEMENTS 

SUR NOS 

VALEURS? CE QUI 

EST JUSTE POUR 

MOI, L’EST-IL 

POUR TOI, L’EST-

IL POUR NOUS, 

L’EST-IL POUR 

NOUS TOUS? 

 
 

 

 
 

DU 27 au 29 SEPTEMBRE 2016 à CHERTSEY, QUÉBEC  

  

Si l’État est pérenne et que les gouvernements passent, en est-il de même 

des mouvements sociaux? Ces mouvements sont issus d’une génération 

bien particulière, celle de la Révolution tranquille. Avec elle, certaines 

valeurs teintées d’une éthique sociale particulière au service d’une vision du 

bien commun qui semblait partagée auront prévalu.  

 

Assistons-nous aujourd’hui à des remises en question des reformulations 

qui font en sorte que le mouvement communautaire ne soit plus 

transcendant et que ce sont ceux et celles qui le composent qui en 

redessinent les contours? 

 

Bien entendu, le grand tout homogène n’existe pas, mais les courants 

actuels, les demandes des bailleurs de fonds, les perceptions du rôle des 

mouvements sociaux dont celui de l’action communautaire, contribuent-

elles à l’hétérogénéisation du mouvement, à de nouvelles interprétations des 

valeurs fondatrices, au fractionnement de la pensée? De l’action?  

 
 



 UP 2016 

17h00 à 18h00 - Présentation du déroulement et des participants-e-s 

19H00 - Conférence d’ouverture:    Henri Lamoureux 

 Romancier, essayiste, auteur dédié à l’enseignement universitaire en éthique sociale et en 

action communautaire, Henri Lamoureux est un spécialiste de l’ACA et de l’éthique appliquée à 

l’engagement social.  

MARDI 27 SEPTEMBRE  

 

Le temps passe et les valeurs qui définissent nos actions sont soumises à une certaine 
transformation. La conjoncture  a une incidence sur les relations entre nous et nous 
oblige à revoir ces valeurs. L’engagement futur des  mouvements sociaux dépendra du 
degré de réciprocité que nous accordons à nos valeurs respectives  et à celles des 
camarades qui œuvrent à la transformation sociale. 

Ce qui est bon pour moi, est-il bon pour toi, est-il bon pour nous tous ? 

 Une réflexion est nécessaire pour comprendre les enjeux éthiques qui nous permettront 
d’établir clairement une définition du bien commun. 

 
 

 

 

15H00 ARRIVÉE   
 

17H00-21H00  
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9h00 à 12h00 – Retour sur la conférence:   

Animateurs : Pierre Valois(CFP) et Réjean Laprise (CFCM)  
 
 

MERCREDI 28 septembre - am 

  

Après une conférence qui nous a transportés dans les 

méandres de l’éthique et du bien commun, nous vous 

invitons à revenir sur les moments marquants de cet 

exposé. 

En atelier, nous vous proposons de revenir sur les 

concepts utilisés lors de la conférence, et au travers 

de ceux-ci, de porter un regard sur les pratiques de  

vos organismes respectifs.  Non pas pour juger, mais 

bien plus pour comprendre, déceler si mutation il y a.  

  

  

9H00-12H00  

  



 UP 2016 

15h00 à 18h00   - Notre invité :  Jean-Marc Piotte        

 
 

 Jean-Marc Piotte est professeur émérite en science politique de l’UQAM, où il a enseigné pendant plus de 

trente-cinq ans. Il a aussi été éditeur (revue Parti pris) et vice-président de la Fédération nationale des 

enseignants du Québec (CSN). 

  

MERCREDI 28 septembre - pm  

 

9H00-12H00  15H00-18H00  

Nos mouvements sont tributaires de nombreuses influences politiques,  sociales, et culturelles : 

peut-on présumer de l’avenir du mouvement communautaire et de ses composantes dans le cadre 

de la thématique de l’UPÉ 2016 ? Quelles mutations vit-il, vivra-t-il?  

Pour nous aider à réfléchir à ces questions, Jean-Marc Piotte distingue soigneusement la 

Révolution des mœurs de la Révolution tranquille avec laquelle on la confond trop souvent. Celle-ci 

est animée principalement par des acteurs provenant des mouvements d’Action catholique, tandis 

que celle-là est le fruit des baby-boomers dont la composante féministe joue un rôle déterminant. 

La Révolution tranquille est typiquement québécoise, tandis que la Révolution des mœurs s’inscrit 

à l’intérieur d’un mouvement social qui, au sein des démocraties occidentales, remet radicalement 

en question les valeurs traditionnelles. L’auteur éclaire ces transformations du Québec à la lumière 

de trois revues : Parti pris, Mainmise et La Vie en rose. 

                                                Atelier suite à la conférence : 

Regardons le présent et l’avenir des mouvements sociaux en les confrontant à ces deux grandes 

Révolutions qui ont changé le Québec. 

Retour en plénière et réactions de Jean-Marc 

 

 

i 

 

Photo: Jacques Grenier - Le Devoir 
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19h30 à 22h00 –  Des phrases ... la portée des mots 
 

 Animateurs : Pierre Valois(CFP) et Réjean Laprise (CFCM)  

 

 

MERCREDI 28 septembre - soirée 

19H30-22H00  19H30-22H00  

Souvent, les phrases que nous entendons et que nous disons 

sont comprises, mais sont-elles porteuses de vérité ? Les 

conditions de vérité en sémantique nous ramènent au sens du 

mot, aux relations qu’ont ces mots entre eux.  

 Ici, nous vous proposons une soirée sur la portée de nos mots et 

sur les effets qu’ont les phrases dans la sphère publique.  

L’interprétation du sens que nous accordons à ce qui est dit peut 

être lourde de conséquences.  De fins renards sauront utiliser 

ces mots pour manipuler les pensées et nous mener en bateau. 

D’autres, par manque de rigueur sémantique, sèmeront la 

confusion et la discorde. 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le merveilleux monde 

de la sémantique... méninges, AU TRAVAIL ! 
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9h00 à 11h – Panel sur ce qui est bon pour moi, pour toi pour nous  

                                      La parole à différentes composantes des mouvements sociaux 

 
 

JEUDI 29 septembre - am  

9H00-12H00  

Nous avons demandé à quatre personnes de venir faire état  

des grands constats qu’elles font de l’évolution de leur 

mouvement respectif lorsqu’il est question d’éthique de 

valeurs et de bien commun. Leurs perceptions sont 

personnelles, mais issues d’une pratique s’inscrivant dans un 

long temps pour certaines et plus contemporaine pour 

d’autres.  

La demande est simple , mais combien complexe: 

Le passage du je au nous pour atteindre le nous tous est-il 

possible  lorsqu’il est question des mots valeur, éthique  et 

bien commun ? 

 

 

 

 

Animateur: Pierre Valois (CFP)   
 

 
 

 

 Mouvement des Femmes                                

Lise Gervais, Relais Femmes 

L’action communautaire autonome 

Normand Gilbert, Réseau québécois de 

l’action communautaire autonome RQ-ACA 

Environnement                                                 À 

confirmer... 

Mouvement anarchiste                                  À 

confirmer... 

 



 UP 2016  

14h00 à 18h00 - Activité de synthèse : construction d’un code d’éthique unitaire 

Animateurs : Pierre Valois(CFP) et Réjean Laprise (CFCM)  
 

JEUDI 29 septembre - pm  

15H00-18H00  14H00-18H00  

 L’UP est aussi un moment de création. Les 

participantes et participants sont conviéEs à une 

période d’invention, de création. 

Imaginons ensemble la création d’un code 

d’éthique unitaire, inventons l’utopie. 

L’équipe d’animation de l’UP préparera une 

période ou serons mises à contribution vos 

habiletés , votre imaginaire, pour créer un espace 

délibératif qui synthétisera les deux dernières 

journées de travail. 
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19h00 - Party de clôture 

Animateurs/animatrices: Tout le monde! 
 

JEUDI 29 septembre - soirée  

 

19H00...  19H00...  
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Le Centre de formation populaire CFP 

Depuis plus de quarante ans, le Centre de 

formation populaire contribue à la consolidation 

et au développement des organismes 

communautaires au Québec. 

 

Chaque année, le CFP propose différents ateliers 

de formation sur des sujets touchant à la fois 

l'histoire du mouvement populaire, le 

fonctionnement démocratique des organisations et 

l'intervention dans la communauté. Il offre aussi 

des services d'accompagnement à des organismes 

qui souhaitent s'engager dans des processus de 

planification stratégique. 

 

L’éval’ POP, un nouveau programme essentiel 

pour améliorer nos pratiques, un levier important 

pour valoriser nos interventions et notre impact 

social. Selon les besoins de votre organisme en 

matière d’évaluation des résultats, plusieurs 

options s’offrent à vous : 

Accompagnement sur mesure pour mettre en place 

avec vos membres, des mécanismes d’évaluation 

participative des résultats d’un programme 

d’activités ou d’un service. Accompagnement 

collectif. Programme de formation complet « Par et 

pour le communautaire », 5 formations distinctes. 

➢ Programme de formation complet « Par et pour 

Le centre de formation communautaire de la 

Mauricie CFCM 

Depuis sa création en 1988, le Centre de 

formation communautaire de la Mauricie (CFCM) 

se fait un devoir de mettre sur pied des activités 

de formation qui répondent aux besoins du 

mouvement communautaire. En tant que lieu 

d’information, d’analyse, d’apprentissage et de  

citoyenneté, le CFCM s’efforce également de 

susciter, grâce aux formations et aux évènements 

qu’il appuie, la réflexion et le partage des idées.  

 Les services offerts : 

 Accompagnement en planification 

stratégique 

 Accompagnement en planification de la 

formation continue et du développement 

des compétences 

 Accompagnement en évaluation 

participative 

 Accompagnement dans l’élaboration de 

politiques de conditions de travail 

 Accompagnement en recherche et analyse 

 Journal  WEB “Par la bande” 

 

Partenaire  

 

 

Qui organise 

l’Université 

populaire ? 
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INSCRIPTION 
 

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE? 

 
 

DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE 

1ER SEPTEMBRE 2016   

 

Important de lire avant de 
vous inscrire: 
 
Comme nous serons sur une 
base de plein air familiale, il nous 
est impossible de garantir des 
chambres avec occupation 
simple. De plus, vous devrez 
apporter : draps, oreillers, et 
couvertures. Les nuits sont 
fraiches à la fin de l’été… 
 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, communiquer au 819-379-8054 ou à 
information@cfcmmauricie.org pour vous inscrire. 
 
Fiche d’inscription à retourner avec votre chèque au 
plus tard le 1er septembre, au montant de  
200$/ pers (mouvement communautaire ou citoyen) 
ou 
350$/pers (mouvement syndical)  
 
avec les renseignements suivants : 
 
Inscription Université Populaire 2016 
 
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 
 

Faites parvenir votre chèque à 
l’ordre du : 
 
CFCM 

39, rue Bellerive, Trois-Rivières 

Québec,  G8T 6J4 

Pour toute information, contactez :  
 
Pierre au 514-842-2548 #222 
pierre@lecfp.qc.ca  
ou 
 Réjean  au 819-379-8054 
rejean@cfcmmauricie.org  
 
 
 
 

Les annulations faites après 

le 1er septembre 2016 

impliqueront le paiement 

de 50% des frais initiaux. 

mailto:information@cfcmmauricie.org
mailto:pierre@lecfp.qc.ca
mailto:rejean@cfcmmauricie.org



