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Nouvelles formes d’engagement et 
renouvellement des pratiques dans les 
mouvements sociaux 

Comment est-on  militant-e aujourd’hui, et surtout pourquoi ? 
Quelles sont les nouvelles formes d’engagement ? 

Peut-on concilier transformation sociale et professionnalisation ?
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De la militance individuelle à la 
mobilisation sociale

Université Populaire 
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     C’EST QUOI, L’UNIVERSITÉ POPULAIRE?

C’EST QUOI, LA COCAF?

Depuis quelques années déjà, plusieurs s’interrogent sur le sens des mots “militance” et 
“bénévolat” au moment où il est question de “professionnalisation”. Par ailleurs, 
l’arrivée de nouvelles personnes désirant, comme celles qui les ont précédées, agir et 
travailler à la transformation sociale nous ammène a revoir nos façons d’intervenir et 
même de travailler. 

En réfléchissant sur   les liens entre la militance individuelle et la mobilisation sociale, 
l’Université populaire  vise à trouver des nouvelles formes d’engagement et à 
renouveler les pratiques dans les mouvements sociaux. 

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 des adultes et à l’éducation populaire autonome en misant 
sur la diversité des pratiques de ses membres, dans une perspective de transforma-
tion sociale.  Elle contribue à la promotion et au développement de l’action commu-
nautaire autonome. Elle assure également la représentation politique de nos mem-
bres. 

La COCAF,  c’est 14 organismes autonomes de formation : Groupe Femmes Politique et 
Démocratie (Centre de développement femmes et gouvernance); Carrefour de par-
ticipation, 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 des adultes et de la condition féminine (CDEACF); 
Relais Femmes, Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM); Centre 
régional de formation de Lanaudière (CRFL); Centre des organismes communautaires 
(COCo); La Puce communautaire, Centre de formation populaire (CFP); Centre de 
formation sociale Marie-Gérin-Lajoie (CFSMGL); Centre St-Pierre (CSP) et Commu-
nautique.

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 toutes questions concernant l'inscription ou l’Université popu-
laire en général, contactez info@lacocaf.org ou appelez Pierre au 514 842 2548, poste 
222. 



Mardi le 27

HORAIRE en bref 

Mercredi le 28

Jeudi le 29

Vendredi le 30

17h00-18h00

19h00

Présentation du déroulement et des participant-e-s

Soirée d’ouverture : travail en atelier 

9h00-12h00

12h00-15h00

15h00-18h00

19h30-22h00

Création d’une cartographie de l’engagement social

Période libre

Trois parcours différents d’engagements au sein de 
mouvements sociaux 

Soirée “Quiz Night” ! 

9h00-12h00

12h00-15h00

15h00-18h30

19h00...

Peut-on concilier professionnalisme et militantisme ?

Période libre

Les mouvements sociaux d’hier à aujourd’hui 

Méchoui et danse !

9h30-10h30 Retour sur l’Université populaire : réflexions 



Mardi le 27 
17h00-18h00   Présentation du déroulement et de des   
                                    participant-e-s

19h00   Soirée d’ouverture : travail en atelier 

Description:

Déroulement:

 

Animateurs/trices:

Périodiquement, des textes de différents horizons viennent 
proclamer l’avènement d’une nouvelle génération de militant-
e-s aux pratiques et aux projets radicalement innovants et dont 
l’efficacité tiendrait précisément à leur aptitude à bousculer les 
routines contestataires, à inventer des formes d’action collec-
tive inédites.

 À partir de quelques phrases tirées de textes sélectionnés, les 
participant-e-s seront invitées à réfléchir sur les différents 
types d’engagement qui s’offrent à nous. Ce travail de com-
préhension collectif servira de fil rouge pour les journées qui 
suivront. 



Mercredi le 28
9h00-12h00  Création d’une cartographie de l’engagement   
    social 

Description:

Déroulement:

Animateurs/trices:

“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   

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.

Pour faire suite à ce travail, trois personnes issues du politique, de 
l’universitaire et du communautaire viendront réagir à notre vision 
des choses tout en abordant leurs propres préoccupations. 
(Personnes à confirmer). 

15h00-18h00  Trois parcours issus d’engagement au sein de
     mouvements sociaux 

Description:

Déroulement:

Animateurs/trices:

Dans ces parcours, le rapport au politique peut se faire de deux 
manières : à partir d’une adhésion individuelle à un parti dont 
l’orientation est relativement proche; ou à l’occasion d’un conflit 
social qui appelle à construire plus largement un rapport de forces 
débouchant sur une protestation organisée ou des élections. 
On peut considérer que la société est en pleine évolution dans sa 
manière de s’engager, mais il semble que le passage du JE au NOUS 
demeure toujours essentiel.   Est-ce le cas pour nos invités ? Si oui, 
comment ce passage s’est-il vécu? 

Nos invités nous partageront leurs points de vue et leurs expérience. 
Nous réagirons ensuite aux différents témoignages.

s



Jeudi le 29

9h00-12h00  Peut-on concilier le professionnalisme et le
    militantisme?

Description:

Déroulement:

Animateurs/trices:

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 écla-
tée. 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.

15h00-18h30  Les formes d’engagement, d’hier à aujourd’hui

Description:

Déroulement:

Animateurs/trices:

Les temps changent, les formes d'engagement aussi. Comment 
est-on militant-e aujourd’hui et surtout pourquoi ? Assistons-
nous à la fin du militantisme ou à son renouvellement ? 
Qu’est-ce qui distingue le militant-e d’aujourd’hui du militant-e 
d’hier ? Auparavant, on pouvait parler de la figure du militant-e, 
le décrire: on militait pour l’avancement d’une cause, d’une 
idéologie. L’idéal d’un avenir meilleur a-t-il disparu ?

Un atelier qui aura comme déclencheur le visionnement de 
trois clips vidéo. 

 



Vendredi le 30

9h00-1030  Retour sur l’Université populaire 

Description:

Déroulement:

Animateurs/trices:

Avec quoi repartons-nous après ces deux  jours de réflexions, 
de discussions  et d’échange ?

Pierre Valois



Inscription
Important de lire avant de vous inscrire: 
Comme nous serons une base de plein air familial, il nous est im-
possible de garantir des chambres avec occupation simple. De 
plus, vous devrez apporter avec vous : draps, oreillers, et couver-
tures. Les nuits sont fraîches à la fin de l’éte. 

Fiche d’inscription à retourner, avec votre chèque, au mon-
tant 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


