
ATELIERS DE FORMATION 
ET D’ÉCHANGES
en art communautaire activiste

6 et 7 juin 2013

Pour organismes communautaires de défense des droits, 
les membres de ces organismes
les artistes ou collectifs d’artistes activistes
et tout organisme ou toute personne intéressée à l’art communautaire activiste
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NOS VOIX SONT IMpORTANTES,
CHANTONS FORT ENSEMbLE !

Jeudi le 6 juin et vendredi le 7 juin  2013
De 9 h à 17 h
Au CEDA 
(Centre d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri),
2515 rue Delisle, Montréal 

PREMIÈRE JOURNÉE
Jeudi 6 juin

8 h 45
Accueil / Inscription

9 h 15 - 10 h 00  
INTRODUCTION
Où on fait connaissance et où on pose les bases pour s’assurer d’être sur la même longueur d’ondes 

Présentation du programme des deux journées
Définitions de l’art communautaire activiste, de la notion d’activisme
Insistance sur l’importance du partenariat organismes communautaires / membres de ces organismes 
/artistes pour une demande de soutien

Exercice brise-glace créatif

10 h 00 - 10 h 15       EE

LA CHANSON DE L’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE
animé par Dan Parker

Les divers enjeux et conditions favorables à considérer avant d’entreprendre un projet d’art 
 communautaire activiste, transposés dans une chanson « aide-mémoire »
À chanter en choeur

Dan Parker est un choriste, compositeur et facilitateur de la Chorale du peuple. Ouvert à tous et à toutes, ce choeur présente 
des chansons contre le néo-libéralisme dans la rue, dans les évènements activistes, dans le métro, et en ligne. Dan est membre 
du conseil d’administration du Centre de lutte contre l’oppression des genres. Enseignant de formation, il a enseigné l’histoire 
et l’anglais pendant 3+ années. Il vient d’obtenir la bourse Joseph-Armand Bombardier du CRSH pour sa thèse de maîtrise en 
éducation sur l’enseignement du néolibéralisme à l’école secondaire au Québec.
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10 h 15 - 11 h 
Témoignage 1
pROJET D’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE 
DU CEDA SECTEUR ALpHAbÉTISATION

Dans les projets d’art communautaire activiste, les membres sont encouragées à  se mobiliser et 
à  porter publiquement leurs propres revendications, mais il importe que ce processus se fasse en 
 prenant le temps de respecter le rythme de leur cheminement.

Ce témoignage présentera les étapes qui furent nécessaires pendant les premières semaines du pro-
jet avant de pouvoir passer à  l’action dans l’espace public et commencer à revendiquer ses droits.

Cette présentation sera suivie d’une brève discussion sur la façon d’utiliser l’art pour analyser les 
enjeux sociaux spécifiques à chaque organisme communautaire.

11 h  – 11 h 15
pause

LEs DEux PrOchains bLOcs D’activités aurOnt LiEu En mêmE tEmPs.

11 h  15 – 12 h 
qUEL EST LE RôLE DE L’ART 
DANS L’ORGANISATION 
C OMMUNAUTAIRE ?
Présentation d’Eric shragge 

si on est pour travailler ensemble – organismes et 
artistes–, il faut d’abord bien se connaître.

Pour cette présentation, Eric posera la 
 question : qu’est-ce qui est en jeu pour 
 l’organisation communautaire et comment le 
fait de répondre à cette question nous aide-t-il 
à comprendre le rôle d’art dans l’organisation 
communautaire ? 

Eric Shragge est actuellement un membre du personnel béné-
vole au Centre des travailleuses et travailleurs  immigrants 
(CTI). Il a été co-fondateur du CTI et président du conseil 
d’administration. Il est un universitaire retraité – son emploi 

11 h 15 - 12 h
EXpÉRIMENTER CONCRÈ-
TEMENT C’EST qUOI L’ART 
 COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE 

PartiE a 
pRENDRE LA pAROLE DEVANT 
LES AUTRES
animé par Esther Filion

Cette présentation s’adresse tout particulière-
ment aux membres intéressées à découvrir et à 
vivre l’art communautaire activiste. 

Les participantes pourront découvrir des trucs 
pour parler devant les autres et pour bien se 
préparer à partir de leur réalité spécifique. Cette 
activité sera centrée sur les situations spéci-
fiques vécues par les personnes les premières 

pour les membres des organismes  communautaires
Nombre maximum de personnes 

pour cette activité : 30



12 h – 1 h  
Dîner
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2 h - 2 h 15
ACTIVITÉ DE pRÉSENTATION COLLECTIVE AVEC pRISE DE pAROLE

Cette activité permettra aux personnes qui le souhaitent de présenter devant toutes les participantes 
les résultats de l’activité d’expérimentation artistique précédente.

le plus récent a été à l’École des affaires publiques et com-
munautaires de l’université Concordia. Il a publié plusieurs 
livres dont Organize! Building from the Local for Global 
Justice, coédité avec Aziz Choudry et Jill Hanley (PM Press 
et Between the Lines, 2012), et Activism and Social Change 
(deuxième édition révisée), University of Toronto Press, 
mai 2013 [une traduction française est parue sous le titre 
Action communautaire: dérives et possibles, aux Éditions 
 Écosociété, 2006]. 

concernées, qui vont avoir à s’exprimer sur leurs 
conditions de vie dans le cadre d’un projet d’art 
communautaire activiste.

Esther Filion est une animatrice communautaire qui a 
particulièrement travaillé dans le milieu de l’alphabétisation 
populaire.  Depuis quelques années, elle anime des projets de 
théâtre et de chant choral avec des personnes en processus 
d’alphabétisation.  Elle est aussi formatrice d’intervenantEs 
et agit comme superviseure de stage auprès d’étudiantEs en 
intervention collective.  Elle s’intéresse aux pratiques com-
munautaires et collectives qui favorisent la participation ainsi 
qu’à l’intervention auprès des personnes de milieu populaire. 

1 h - 2 h
COMMUNIqUER EFFICACEMENT 
AVEC DES pERSONNES pEU 
 SCOLARISÉES
animé par Esther Filion

Activité de formation et de sensibilisation aux 
enjeux de la communication accessible.

1 h - 2 h
PartiE b
EXpÉRIMENTATION ARTISTIqUE 
à partir de ce qui aura été discuté dans la 
partie a
animé par Danièle bergeron

Cette activité permettra d’appliquer dans une 
exploration artistique les outils présentés dans 
l’atelier précédent.

Danièle Bergeron se décrit comme une artiste multidisci-
plinaire. En 2005, elle met sur pied Les Zazarts dans le but 
d’infiltrer le territoire urbain par des interventions ludiques, 
poétiques et politiques. «C’est au gré de l’actualité, de mes 
indignations et de mes préoccupations, que naissent mes 
idées. J’ai la chance, depuis octobre 2012, de travailler en 
collaboration avec le CEDA grâce à une subvention de 
ROUAGE. C’est auprès de personnes en processus d’alpha-
bétisation que nous développons tous ensemble nos aptitudes 
à faire de l’art communautaire activiste et ça nous réussit 
très bien. Les participantes et participants apprennent ainsi 
à percevoir à leur tour la ville comme un atelier à ciel ouvert, 
comme un grand terrain de jeu avec et pour toutes.»

pour les mêmes personnes qui auront participé 
à la partie A de cet atelier.
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2h 15 - 2 h 30
pause

2 h 30 - 3 h 
Témoignage 2
pROJET D’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE 
DU CENTRE DE TRAVAILLEUSES ET DE TRAVAILLEURS IMMIGRANTS
Les politiques de travail : possibilités, contraintes et inspirations 

Les enjeux ne manquent pas pour cette catégorie de travailleurs et travailleuses encore très 
 marginalisée, aux prises avec des conditions de vie discriminatoires et exploitatives au Canada. Mais 
pour en arriver à  revendiquer ses droits dans le cadre d’un projet à la fois artistique, activiste et 
communautaire, il faut pouvoir se rassembler et être à l’écoute des expériences de toutes.

Le témoignage des membres de ce projet portera sur les défis suivants : 
– Comment a-t-il été possible de mettre en pratique l’inclusion en assurant la participation à ce 

projet? 
– Comment travailler avec des cultures différentes et répondre à leurs nombreux besoins? 
– Comment composer avec des contraintes diverses (horaires de travail, précarité de statut, 

urgences imprévues, etc.)?

3 h – 3 h 10

Rappel    EE
LA CHANSON DE L’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE
animé par Dan Parker

3 h 10 - 3 h 40
Témoignage 3
pROJET D’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE 
DU CENTRE JEUNESSE RIVIÈRES-DES-pRAIRIES 
Le collectif Porte-voix

Le témoignage de ce groupe portera sur les trois axes suivants :
-  La mise en branle du projet 
 (Ce que nous avons dû prendre en considération pour réaliser le projet dans un milieu fermé)
-  L’apprivoisement 
 (Comment nous avons créé un milieu sécuritaire et comment nous avons appris à nous connaître 

grâce au projet d’auto-portrait)
-  La communication 
 (Comment nos rencontres d’équipe avant et après chaque atelier, de même que nos rapports 

 hebdomadaires, ont contribué au succès de notre projet).
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3 h 45 – 4 h 30 
pORTE-VOIX – à VOUS DE JOUER !
 activité de création participative dont vous êtes le héros ou l’héroïne

Les membres du collectif Porte-Voix vous invitent à répondre par le biais de la vidéo à des mises en 
situation impliquant un jugement moral.

4 h 30 – 4 h 45
bILAN DE LA pREMIÈRE JOURNÉE

Où on essaie de tout relier ce qui a été absorbé pendant toute la journée

4 h 45 - 5 h 30
ÉCHANGES INFORMELS AUTOUR D’UN VIN ET FROMAGES

Où on se détend de façon agréable poru conclure cette première journée

--------------------

DEUXIEME JOURNEE
vendredi 7 juin

8 h 45
Accueil / Inscription

9 h 15 – 9 h 25
INTRODUCTION à LA DEUXIÈME JOURNÉE

Rappel     EE
LA CHANSON DE L’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE
animé par Dan Parker
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9 h 25 - 10 h 05
TÉMOIGNAGE COLLECTIF : 
qU’EST-CE qUE VOUS RETENEz DU pROGRAMME DE LA VEILLE ?
animé par Esther Filion

Où, après avoir dormi sur ce qui s’est passé la journée précédente, on exprime ses questionnements, ses 
perplexités ou ses illuminations…

Cette période se composera d’une discussion en sous-groupes, suivie d’une plénière.

10 h 05  – 11 h 20

pOUR VIVRE LE CONFLIT AVEC pLUS D’ÉCOUTE
présentation de Julie champagne

 L’art communautaire activiste est basé sur les relations interpersonnelles qui se tissent avant, pendant et après la  création
  collective entre les divers partenaires. Les objectifs et les intérêts de chacune étant divers et différents, les situations
  possiblement conflictuelles sont nombreuses. Et à la base du conflit se trouve une mauvaise communication avec les autres, mais
 aussi avec soi-même ; mauvaise communication introduite par les jugements que l’on porte sur soi et sur les autres. Le jugement
 et la  catégorisation nous coupent de nous-mêmes et des besoins que l’on ressent, de même que de la capacité à comprendre les
besoins de l’autre par empathie

L’empathie est une habileté rare dans nos systèmes et environnement de travail basé sur la 
 performance et l’efficacité. Toutefois cette façon d’être ensemble change tout. Julie vous partagera 
certains points de repère sur l’écoute empathique et surtout sur les qualités d’être sur lesquelles elle 
repose. L’empathie est une porte d’entrée majeure à créer les conditions favorables d’un dialogue où 
les besoins de tous et toutes peuvent être entendus. Une proposition d’activité pratique est incluse 
dans la présentation.

Julie Champagne est une facilitatrice de cercle et formatrice dynamique et passionnée de la conscience. Elle souhaite inspirer 
les gens à accueillir leur conflits intérieurs pour faciliter leur empuissancement dans leur conflits extérieurs. Elle enseigne des 
pratiques de communications interpersonnels depuis 2007 selon l’approche du Centre International pour la Communication 
NonViolente. Elle partage aux parents, aux jeunes, aux organisations, entreprises et écoles, en plus d’offrir de l’accompagnement 
individuel et de couple. Elle a complété un programme court de 2e cycle en prévention des conflits (PRD) en 2010 et se dédie à 
divers projets diffusant l’EMPATHIE, tout en étant maman d’une petite fille de 8 mois. 
www.embodying-empathy.com

11 h 20 – 11 h 30 
pause

.
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11 h 30 – 11 h 40
pARADE 
Des membres du projet d’art communautaire activiste du CEDA secteur alphabétisation viendront 
présenter leur char allégorique avant de sortir à l’extérieur pour une action publique.

11 h 40 - 12 h 10
Témoignage 4
pROJET D’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE 
DU CARREFOUR D’ÉDUCATION pOpULAIRE DE pOINTE-ST-CHARLES 
Le collectif au pied du mur

Le témoignage de membres de ce projet portera sur le processus adopté pour en arriver à développer 
une vision collective à partir des visions individuelles de personnes qui ne se connaissaient pas pour la 
plupart et qui avaient des compétences artistiques, des degrés d’expériences et même des opinions 
politiques différentes. Au point où le groupe est devenu un collectif qui vit une réelle autogestion.
Ce témoignage portera également sur une autre particularité de ce projet : la nécessité de 
 partenariats locaux, étant donné que l’oeuvre collective sera installée de façon permanente dans 
l’espace public.

12 h 10 – 1 h 10 
Dîner

1 h 10 – 1 h 40
Témoignage 5
pROJET D’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE 
DE L’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE VILLERAy

Le témoignage de membres de ce projet portera sur les enjeux suivants : 
– En art communautaire activiste, les prises de décisions collectives se font par consensus. Mais 

comment procède-t-on quand le projet rassemble un grand nombre de personnes ? 
– Dans le cadre spécifique de ce projet où l’organisme communautaire avait déjà une base militante 

active, le défi fut plutôt «d’amener l’art dans l’activisme» (et non «l’activisme dans l’art», comme 
c’est souvent le cas). Comment le projet a-t-il été accueilli au début par les membres militantes ? 
Et  comment est-il perçu maintenant ?

– La question des autorisations : celle-ci s’est posée à un moment dans le cours du projet. Comment 
respecter la culture propre à l’organisme sans être trop dans les ententes formelles ni semer la 
paranoïa ?
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1 h 40 - 1 h 50
AÉRObIE COMMUNAUTAIRE MUSICAL

Pour se repomper l’énergie...

1 h 50 – 2 h 50
LES COLLECTIFS ARTISTIqUES ET LE DÉSIR DE CHANGER LE MONDE 
pAR LA CRÉATION
Présentation d’isabelle caron

      Collaboration is the answer, but what is the question?
     [La collaboration est la réponse, mais quelle est la question?]
          Hans Ulrich Obrist

Au cours de cet atelier, nous verrons comment l’engagement se traduit dans des pratiques artistiques 
actuelles en prenant l’exemple d’artistes qui se rallient en mouvement ou en collectif pour défendre 
une cause et aller de l’avant vers une visée commune. Cet atelier offrira une présentation imagée 
de diverses pratiques artistiques collectives contemporaines, ayant pour dénominateur commun la 
 collaboration et comptant pour ultime objectif le changement social par la création. Ces groupes 
usent de diverses stratégies artistiques pour mettre en œuvre leurs aspirations communes. Ces 
exemples de pratiques artistiques engagées contemporaines seront étayés afin d’alimenter et stimu-
ler les idées des participantes et participants à un projet d’art communautaire activiste. 

L’atelier se terminera par une période de discussion en sous-groupes traitant des possibilités que la 
création en collectif éveille pour les participantes et participants : quel sens prend « changer le monde 
par la création artistique en collectif » et quelles formes cet énoncé pourrait-il prendre ? Les discus-
sions seront centrées sur les problématiques spécifiques à chaque organisme communautaire présent. 
Chacun de ces organismes (intervenantes et membres) sera au centre d’un des sous-groupes, et les 
autres participantes répondront aux questions posées en tenant compte de sa réalité particulière.

Artiste des arts visuels et médiatiques, Isabelle Caron poursuit désormais ses recherches au sein du doctorat conjoint en com-
munication de l’UQAM. Ses travaux de recherche-création se penchent sur les processus créatifs et les modalités d’existence 
qui sous-tendent les collectifs de création qui visent le changement social. Ses recherches l’ont menée à la rencontre de divers 
groupes de création artistique et activistes à divers endroits du globe entre Montréal, Rome, Paris et Berlin. Depuis 2009, elle 
collabore énergiquement au sein du collectif artistique montréalais Pourquoi jamais. C’est d’ailleurs au cœur de ce groupe que 
s’enracine le projet de création d’art communautaire activiste avec l’ALV (l’Association des locataires de Villeray) par l’entremise 
du programme ROUAGE ayant cours depuis l’automne 2012.

2 h 50 - 3 h 
pause
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3 h – 3 h 45
bILAN - ÉVALUATION
Dernières questions sur les deux journées d’ateliers

3 h 45 - 4 h

Rappel    EE
LA CHANSON DE L’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE
animé par Dan Parker

4 h 00 - 5 h 30
LE VIN DE LA FIN
Et remise des formulaires de demande de soutien financier aux groupes éligibles

Où on se quitte en partageant un dernier verre… pour mieux se retrouver dans l’année à venir, 
d’une façon ou d’une autre…
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1

On lutte pour la justice sociale 
Le consensus, c’est génial

Sans chef ni vedette
C’est le fun en taberouette

On décide ensemble
On respecte tous les membres

On cherche l’équilibre
Entre l’art et l’activisme 

 (refrain)

2

Demandons dès le début
Si toutes les voix sont entendues

On crée des projets solidaires
Entre l’impact et l’imaginaire

Entre la joie et la critique
Entre le sérieux et le festif

On passe l’message ensemble
En touchant les cordes sensibles 

(refrain) 

3

Tout l’monde a des talents
Tant mieux s’ils sont différents

C’est important d’y avoir
Un transfert de savoirs

Nous sommes tous des égaux
Débranchons nos égos

Restons flexibles et positif(ve)s
Et respectons le collectif

(refrain)

L’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE EN CHANSON
aide-mémoire chanté

REFRAIN
Da-da-dili-diam dudilu dum dum
Refrain à répondre participatif
Turlutte improvisée 
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4

Quand les émotions sortent sans avis
Elles seront bien accueillies

On reste solidaire toujours
Dans les rues et dans nos coeurs

Est-ce que le groupe est confortable
‘vec les buts activistes sur la table?

On respecte le rythme des membres
On prend le temps pour s’entendre

(refrain)

5

Nous luttons pour un monde meilleur
Est-ce qu’on a les mêmes valeurs?
 
Démocratiques, égalitaires
Autogérés et solidaires

Anti-autoritaire et non raciste
Anti-capitaliste et non sexiste

Ces principes nous les pratiquons
Pendant que nous revendiquons

(refrain)

6

On sait c’est pas très sexy
Mais c’est responsable, pensons-y

Les droits d’auteurs, les autorisations,
Les consentements et la documentation

Puisque plusieurs y contribuent
Parlons-en dès le début

Youhou! C’est trippant de faire
De l’art activiste communautaire
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qU’EST-CE qUE L’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE ? 

Pour Engrenage Noir / ROUAGE, l’art communautaire activiste n’est pas la même pratique que 
« l’art en tant qu’expression personnelle », ni « l’art-thérapie », ni n’est seulement de « l’art  communautaire », 
ni simplement de « l’art politique » ou de « l'art engagé ».

Il s’agit d’abord une forme d’engagement social, une manière d’expérimenter concrètement la 
 démocratie directe et d’exercer sa citoyenneté.

LA COLLAbORATION pLUTôT qUE LA pARTICIpATION

L’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE implique une forme de collaboration à long terme entre 
un organisme communautaire, des membres de cet organisme communautaire qui  partagent une 
même forme d’oppression ou d’exclusion  sociale, ou visent une même revendication sociale,  et une 
 artiste ou collectif  d’artistes. Cette collaboration implique un nombre restreint de participantes, 
parfois sans expérience artistique, mais qui constituent un noyau stable sur une période prolongée 
(durée minimale d’un an). Étant donné la nature exigeante de cette démarche, il est suggéré de 
 débuter un projet avec un nombre plus élevé de participantes (par exemple, environ 25 personnes), 
afin de prévoir les abandons «normaux» en cours de route.

L’une des particularités de cette pratique est le choix de favoriser la collaboration plutôt que la 
 participation, en ce sens qu’il y a une implication des membres d’un projet dans les processus dé-
cisionnels (à toutes les étapes, et ce dès la conception). L’organisme communautaire, les membres 
de cet organisme et les artistes contrôlent le processus, l’esthétique, le contenu, la production et la 
diffusion de la démarche créatrice et des œuvres.

L’art communautaire activiste est un moyen d’intervention privilégié car il permet aux personnes 
d’acquérir de l’autonomie pour elles-mêmes et pour leurs communautés et, au fur et à  mesure, 



15

 d’accroître leurs capacités à revendiquer leurs droits. Dans de tels projets, il s’agit moins de 
«  produire » des peintures, des sculptures, des vidéos, de la danse ou de la musique, etc., mais avant 
tout de concevoir, d’articuler et de créer de meilleures conditions de vie. Et cela se fait dans un 
espace de non-jugement où les personnes sont libres d’expérimenter, dans le respect de leur rythme 
propre.

DEs DéFinitiOns POur PrécisEr La DistinctiOn EntrE 
DEs PratiquEs simiLairEs

–  l’art communautaire : ces projets visent à célébrer une collectivité, à fêter un lieu, à commémorer 
un événement ou encore à rassembler les membres d’une communauté. Ces projets comprennent 
un processus créatif collectif auquel collaborent des artistes et des membres d’une communauté;

–  l’art engagé : ces projets réagissent directement à une mesure controversée prise par l’État ou 
par une entreprise, interpellent l’opinion publique  par rapport au statu quo ou à des questions de 
justice sociale. Ils visent à prendre position, à provoquer le dialogue, à mobiliser, à exprimer une 
opinion dissidente. Le processus implique une artiste travaillant seule ou en groupe, mais pas néces-
sairement dans un contexte communautaire;

–  l’art communautaire activiste (ce qui nous intéresse ici) : ces projets sont une combinaison des 
deux autres pratiques (engagés autant dans une communauté que politiquement, et visant des 
changements sociaux). Ces projets comprennent un processus collaboratif entre des artistes et les 
membres d’une communauté, où les rôles d’artiste et d’activiste se confondent.

quELquEs PrinciPEs DE basE DE L’art cOmmunautairE activistE

Contrairement à d’autres pratiques artistiques, les projets d’art communautaire activiste 
 fonctionnent selon une forme particulière d’organisation. Ils sont orientés vers la revendication de 
changements sociaux tout en explorant comment remettre en question les relations de pouvoir inter-
personnelles. Ils ne sont pas non plus axés seulement sur le développement de l’estime personnelle, 
mais cherchent à changer les modèles de comportement qui perpétuent les cycles d’oppression.

Pas juste le quoi (on va faire ensemble), mais en même temps le comment (on va le faire) 
 
Parmi les principes de base :

– implication de toutes les personnes dans les processus décisionnels à toutes les étapes du 
projet (dans l’ordre du raisonnable), processus basés sur le consensus

– respect mutuel entres les artistes, les membres et les intervenantes communautaires
– focus clair, basé sur les objectifs politiques et sociaux de l’organisme communautaire
–  établissement de conditions afin d’établir des relations non-hiérarchiques
– collaboration, où il n’y a pas de vedette, ni de personne plus importante que les autres
– inclusion, où tout le monde compte, et où chaque membre peut contribuer au meilleur de ses 

capacités
– création d’un espace sécuritaire et sans-jugement pour toutes les personnes
– rôle activiste de l’artiste, qui accompagne les membres d’un organisme  communautaire sur les 

enjeux qui les concernent.
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L’OrGanismE cOmmunautairE

L’organisme communautaire possède une expérience de terrain d’un des enjeux sociopolitiques qui 
appellent à des changements sociaux. Il a une structure qui lui permet de regrouper des membres 
autour de cet enjeu (lutte à la pauvreté, droit au logement social, droits des travailleurs…)

L’implication active de l’organisme joue donc un rôle important en assurant la création d’un groupe 
de soutien stable, ce qui facilite l’instauration d’un climat de respect, d’écoute et de non-jugement. 

L’organisme est invité à mettre le plus de ressources possibles à contribution afin de soutenir le projet 
(espace, personne-ressource en intervention sociale, soutien psychologique, etc.). Il peut faciliter 
certaines démarches : besoin d’assurances, etc.

L’IMpORTANCE DU pARTENARIAT ORGANISMES 
 COMMUNAUTAIRES/ MEMbRES DES ORGANISMES / 
 ARTISTES
Les « trois entités »

Pour ROUAGE, il importe de sentir qu’il y a une communauté derrière un projet, que 
tous les partenaires partagent une même intention et supportent les objectifs visés, 
qu’il ne s’agit pas juste d’une idée de projet mise de l’avant par une ou des personnes 
(artistes ou représentantes d’organismes), aussi bien intentionnées soient-elles.
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Dans certains cas, l’organisme a inscrit dans son plan d’action le développement d’un projet d’art 
communautaire activiste comme un des moyens d’atteindre ses objectifs.

DEs mEmbrEs DE cEt OrGanismE

L’objectif de ces projets est de faire entendre des voix qu’on n’entend pas (ou pas assez) par le biais de 
l’art – peu importe l’expérience artistique des membres. Si toutes les décisions sont prises ensemble, 

il est donc primordial que ces personnes soient partie prenante du projet, et ce, dès le début.

Dans ces projets, on expérimente à micro-échelle un projet de société où l’enjeu crucial est : 
 Comment on remet en question les questions de pouvoir, et ce, de façon à ce que chaque voix soit 
entendue.

un artistE Ou cOLLEctiF D’artistEs

Étant un organisme artistique, Engrenage Noir soutient la pratique des artistes qui souhaitent 
 s’engager dans une démarche collaborative engagée. Il n’est pas requis que ces artistes aient un statut 
professionnel, mais plutôt démontrent des capacités d’écoute et de respect afin d’accompagner le 
processus de collaboration, et adhérent aux revendications sociales de l’organisme communautaire 
et de ses membres. Les artistes insufflent au projet une démarche qui fait appel à l’imaginaire afin de 
résister autrement... de rêver, de questionner, de brasser...
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ET LA COMpOSANTE ACTIVISTE DANS CE TypE DE pROJETS

1
L’activisme ici nommé vise les modes de domination sociale et économique que sont :
– le capitalisme : par exemple, défendre les droits des personnes en situation d’appauvrissement, 
l’accès au logement social;
– le sexisme : par exemple, défendre et promouvoir les droits des femmes en situation économique 
précaire, la discrimination sur le marché du travail; 
– le racisme : par exemple, défendre et promouvoir les droits des immigrantes, réfugiées, membres 
des communautés culturelles et des communautés autochtones, victimes de discrimination sur le 
marché du travail, ou pour l’accès aux services publics, au logement abordable; 
– et autres formes de discrimination sociale et économique que vivent certaines communautés (voir 
le point 4)

2
L’art communautaire activiste vient appuyer l’action des organismes communautaires qui visent à 
remettre en cause les pouvoirs en place et à atteindre une meilleure justice sociale et économique. 
Il va plus loin que seulement encourager des groupes  marginalisés ou victimes de discrimination à 
s’exprimer par la créativité. Si des groupes sont  ainsi marginalisés ou discriminés dans notre société, 
c’est qu’il y a des causes systémiques qui créent ces situations.

L’art communautaire activiste cherche à mettre en évidence et à confronter, en faisant appel à 
 l’imaginaire, les causes systémiques à l’origine de situations d’exclusion : un système capitaliste axé 
sur le profit à court terme, qui fait beaucoup de laissés-pour-compte. ce système est inacceptable. 
il appelle à être défié et changé. 

Ne pas se concentrer sur les causes premières de la pauvreté, de l’exclusion, de la discrimination et de 
l’inégalité équivaut à laisser le système actuel – avec toutes ses injustices – en place, intact, libre de 
continuer à exploiter et à marginaliser les personnes déjà dans des conditions de vie précaires.

Remettre en question 
les liens entre le système actuel et la marginalisation

3
L’activisme est une action prise collectivement, en solidarité, qui est portée dans l’espace public. Avant 
que les membres d’un organisme communautaire en arrivent à sortir publiquement afin de revendiquer 
leurs droits, des étapes préliminaires d’analyse peuvent être nécessaires, entre autres sous forme 
d’éducation populaire.

Mais c’est au moment où un projet prend un focus activiste clair qu’il devient éligible à un soutien de 
ROUAGE. 
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4
EXEMpLES DE pROJETS pARTICULIERS qUI pOURRAIENT êTRE 
ÉLIGIbLES AU SOUTIEN DE ROUAGE
Ces projets ont souvent en commun de chercher à défaire les préjugés discriminatoires. Ils mettent  
en évidence les liens entre le système actuel et la marginalisation socioéconomique vécue par une 
collectivité donnée.
Ces projets se penchent sur la question : pourquoi ces situations de marginalisation existent-elles ? 
Et ils permettent aux membres impliquées d’y apporter une réponse.

Plus spécifiquement, des projets :
–  avec des membres de communautés culturelles ou de communautés autochtones : discrimination 

pour l’accès au travail, à un logement décent, etc.
–  avec des communautés de lesbiennes, gais, bisexuelles, transgenres, transsexuelles : les relations 

entre sexualité et pouvoir; critique de l’hétérosexualité en tant que système politique de contrôle; 
lutte contre l’homophobie, etc.; 

–  avec des personnes atteintes de santé mentale : la discrimination pour l’accès au travail, aux 
 services publics, à des logements abordables, etc.;

–  avec des personnes âgées, avec des personnes atteintes du SIDA ou autres projets en lien avec le 
système de santé: l’opposition aux coupures dans le système de santé publique; une critique du 
complexe industriel médical, qui fait en sorte que le prix des médicaments est trop élevé, etc.;

–  avec des travailleuses et travailleurs du sexe : défense des droits à la santé et à la sécurité de 
ces travailleuses et travailleurs; combattre la discrimination faite aux personnes travaillant dans 
 l’industrie du sexe.

– ET AUTRES...

5
Les projets d’art communautaire activiste mobilisent directement les personnes les premières 
concernées, celles qui ont l’expérience et la connaissance de première main sur les conditions maté-
rielles, sociales et politiques qui ont un impact sur leur vie. Elles sont également à même de trouver les 
solutions créatives les plus appropriées face à ces conditions. L’art communautaire activiste tend vers 
une démocratie concrète dans laquelle les personnes peuvent s’autogérer et faire entendre elles-
mêmes leurs voix.

LA NOTION D’ACTIVISME FAIT ENCORE pEUR....

Désamorçons cette peur ! Un des objectifs des projets d’art communautaire activiste est de 
 justement faire appel à la créativité pour développer d’autres moyens de résistance collective, qui 
sont à la fois ludiques et festifs – au lieu des formes militantes « habituelles » qui, elles, en intimident 
plusieurs dont les manifestations, les occupations, les blocages, etc. Les objets de revendications ne 
manquent pas, et les organismes communautaires militants et leurs membres sont justement sur la 
ligne de front et travaillent à obtenir des changements.

Si le mot « activiste » fait peur, on peut utiliser d’autres mots pour dire les mêmes choses, tels que 
 mobilisation ou sensibilisation citoyenne, prise de pouvoir collective, etc. Il ne s’agit pas d’un dogme 
à imposer. On peut trouver des moyens différents pour apporter ses convictions – c’est là que l’art 
entre en action ! 
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Ceci dit, si les projets d’art communautaire activiste sont vraiment faits en collaboration, ils 
 respectent le rythme des membres face au degré du militantisme du projet. Mais il importe toutefois 
de demeurer clair et transparent sur les visées de revendication sociale du projet.

Lire plus à ce sujet dans le compte-rendu des ateliers de juin 2012, pages 55-56 du présent document.

DES EXEMpLES «à L’ENVERS» 
des projets qui ne sont pas éligibles au soutien de ROUAGE

Pour contribuer à une meilleure compréhension, voici des exemples de tel projets :

- Des artistes qui ont une idée de création afin de sensibiliser à une réalité inéquitable et qui veulent 
aller chercher des témoignages ou des récits personnels des personnes concernées afin de les incor-
porer dans leur création; ou des artistes qui souhaitent préparer un spectacle pour des écoles afin de 
sensibiliser à des enjeux sociaux.
 Il n’y a pas ici de soutien d’une communauté, ni de processus de collaboration à part entière dans la 
création. 

- Un organisme a une idée de projet, plus de l’ordre d’une « commande », par exemple une  banderolle 
ou une affiche pour une manifestation, ou un vidéo pour faire la promotion de sa mission; ou il 
 souhaite mettre sur pied des ateliers en art pour contrer l’isolement de ses membres (formule qui de 
toute façon entretient une forme de compétition).
 Ici encore, il n’y a de processus de collaboration à part entière dans la création, les membres n’ont 
pas été consultées, et l’aspect activiste n’est pas clairement identifié.

- On veut faire participer à une activité créative des personnes âgées dans un centre d’hébergement 
ou des personnes atteintes d’une déficience physique ou intellectuelles 
 Ce projet relève davantage de l’animation, où les personnes ne sont pas consultées et n’ont pas 
 d’implication active dans le processus. Il ne vise pas un changement social.

- Un organisme artistique qui défend les droits de musiciennes veut regrouper ses membres dans un 
projet pour dénoncer les politiques du gouvernement Harper.
 Bien que ces revendications soient tout à fait légitimes, et que ces musiciennes se considèrent 
comme une communauté de citoyennes, l’objectif de ROUAGE est de créer des ponts entre des artistes et 
des communautés non-artistiques – afin de permettre d’entendre des voix qu’on n’entend pas assez.

- Un projet qui veut impliquer tous les jeunes d’une même école autour d’un enjeu sociopolitique  
 Même si le projet est porteur d’une revendication sociale, ROUAGE mise sur l’importance d’un 
noyau stable, composé d’un même nombre restreint d’individus. Un groupe trop élargi ne permet pas aux 
membres de collaborer à part entière dans tous les aspects du projet. 

– Un projet qui vise la réalisation d’un documentaire sur un enjeu spécifique,  
 Même si ce projet est revendicateur et est réalisé de manière collaborative avec les membres d’un 
organisme communautaire, il ne constitue pas un projet artistique. 
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AIDE-MÉMOIRE
qUELLES SONT LES CONDITIONS FAVORAbLES 
pOUR UN pROJET D’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE ?
Quelques questions à considérer collectivement avant de se lancer 

1. Les questions éthiques 
a) Le processus est-il cohérent avec les valeurs de l’organisme communautaire et de son code de 

vie ?  
b) Comment est-ce que les actions entreprises dans le cadre du projet respectent les valeurs 

personnelles des membres et celles des organismes ? 
c) A-t-on bien considéré quelles sont ses motivations personnelles pour participer au projet ? En 

tant qu’artiste, est-ce qu’on est là dans le but d’« aider » les autres ou parce qu’on partage les 
mêmes valeurs et désirs de changement social ?

2. L’importance du processus de travail
a) Comment les décisions seront-elles prises ? 
b) Comment s’assurer que le processus sera non- 

hiérarchique et respectera le principe du  consensus, où 
tout le monde a un rôle égal à jouer ?

c) Comment les conflits, s’ils surgissent, seront-ils résolus à 
l’intérieur du groupe ?

 

3. L’aspect activiste 
a) Comment allez-vous prendre soin des besoins personnels des personnes dans le cadre d’un 

 projet qui porte des revendications orientées vers des changements sociopolitiques ? 
b) Avez-vous l’assurance que l’organisme sera confortable avec l’aspect militant ? Et que les 

membres seront à l’aise avec l’orientation activiste du projet ? 
c) Qu’est-ce qui est nécessaire pour constituer un bon amalgame entre l’aspect créatif et l’aspect 

activiste du projet ? 

4. Le soutien solidaire 
a)  Y a-t-il lieu de se préoccuper des émotions que le processus de création risque de faire surgir 

chez certaines personnes ?
b)  Comment préparer des milieux de création pour des personnes qui manquent d’estime de soi ? 

Quelles conditions seront mises en place pour assurer un espace sécuritaire et sans jugement 
où elles pourront s’exprimer ?

c)  Par souci de responsabilité et de solidarité, quel type de soutien communautaire sera envisagé  
pour s’assurer que les personnes qui réagissent fortement à cause du processus de création 
puissent être soutenues pour apprivoiser ce qui émerge en elles ?
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5.  Les droits d’auteur  collectifs
a)  Est-il important de parler de la question des droits d’auteur au début du projet ?
b)  Qui détiendra les droits d’auteur de l’œuvre collective ? L’artiste ou le collectif d’artistes qui a 

initié le projet? Ou alors l’organisme communautaire qui l’accueille ? Toutes les membres du 
projet ? 

 À parts égales?
c) Quel type d’entente sera nécessaire pour affirmer ces droits collectifs ? L’objet de cette 

entente visera-t-elle, par exemple, à clarifier les conditions selon lesquelles l’œuvre peut être 
diffusée ? Ou à décider ce qu’il faut faire avec l’œuvre une fois que le projet est terminé ? 

6. La question des autorisations  
a)  Est-il nécessaire de parler la question des autorisations au début du projet (par exemple : 

 respecter le droit d’une personne à ne pas être photographiée) ?
b) Pouvez-vous imaginer des situations où il serait difficile ou délicat d’obtenir une autorisation : 

par exemple, dans le cas d’un projet avec des mineurs (de moins de 18 ans) en foyers d’accueil 
ou des personnes sans statut ? 

c)  Comment allez-vous vous assurer que toutes les membres d’un projet ont accordé leur
 « consentement éclairé », c’est-à-dire que celui-ci a été bien compris et qu’il reflète clairement 

ce à quoi chaque membre a donné son accord ? Par exemple, une affiche est réalisée à partir 
d’une photo sur laquelle apparaît une personne qui n’en a pas été avertie et n’est pas d’accord 
avec son utilisation.

7.  La documentation du projet
a)  Pourquoi documenter un projet d’art communautaire activiste ? Est-ce que cette 

 documentation peut servir comme un outil de sensibilisation ou de revendication 
 sociopolitique ?

b)  Si un groupe décide de documenter son projet, qui décidera des choix à faire sur la forme et 
le contenu de cette documentation? Et quelles seront les voix représentées? Devrait-on faire 
appel aux mêmes processus de prises de décisions collectives que lors du projet lui-même ? 

c)  Devrait-on documenter le processus ou le résultat/produit final? 

8. L’après-projet
a)  Doit-on penser dès le début aux suivis personnels à assurer quand 
le projet est terminé et que les personnes se retrouvent toutes seules 
à nouveau, parfois avec des émotions bouleversantes  soulevées lors du 
processus de création ? 
b) Peut-on prévoir la transmission d’outils ou de formes de fonctionne-
ment qui permette une certaine continuité aux personnes qui souhaitent 
poursuivre  l’expérience ? Comment penser à intégrer une perspec-
tive artistique activiste dans le travail communautaire quotidien de 
 l’organisme ?

c) Comment seront portées dans l’espace public les revendications sociopolitiques issues du  projet 
(outils de sensibilisation, diffusion grand public, rencontres avec des députés, etc.) ?



EXEMPLE DE CODE DE VIE

Ici, toutes les personnes trouvent un espace pour existe et s’exprimer, peu 
importe leur âge, leur origine, 

leurs conditions de vie ou leur orientation sexuelle.

Écoute : Être attentifve à ce que les autres ont à dire et  
 s’assurer de bien les comprendre

Entraide: Favoriser la solidarité, le soutien et le partage,  
 peu importent nos différences
 
Confiance : Croire au potentiel, aux connaissances et aux  
 expériences de chacune

Autonomie : Chacune est responsable de son bien-être, doit  
 nommer ses insatisfactions et ses désaccords
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UN pEU pLUS 
SUR LES CONDITIONS FAVORAbLES 
voici quelques considérations plus étoffées, qui proposent des réponses aux questions 
soulevées dans les pages précédentes

1. LES qUESTIONS ÉTHIqUES 

Ces questions touchent à la notion des valeurs, qui représentent des principes modelant les manières 
d’être et d’agir – autant individuelle que collectives. Elles permettent d’orienter l’action, en fixant 
des buts, des idéaux. Voici des exemples de valeurs que partagent les personnes qu’intéresse l’art 
communautaire activiste : justice sociale, équité, solidarité, autogestion, autonomie, établissement de 
relations égalitaires, démocratie, respect, égalité, dignité, etc. 

Il vaut la peine de prendre le temps de questionner de quelle manière les actions prises dans le cadre 
des projets d’art communautaire activiste sont en accord avec ces valeurs et si elles pourraient 
favoriser une libération ou renforcer une oppression. Les images véhiculées par l’oeuvre collective et 
les messages qu’elles transmettent sont-ils cohérents avec ces valeurs ? D’autant plus que les divers 
partenaires impliquées ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs, du moins au début d’un 
projet.

Un outil qui peut s’avérer utile est d’avoir recours au code de vie de l’organisme communautaire (s’il 
en existe un). Sinon, le groupe peut décider ensemble les valeurs qu’il souhaite respecter, et s’y réfé-
rer au besoin pendant le projet. À titre de suggestion, voici un exemple de code de vie qui peut servir 
de base (inspiré de celui du centre de femmes La Marie Debout).



Respect : Observer les tours de parole et s’assurer   
 d’encourager la parole des autres
  
 Parler en son nom et non pas au nom ou au sujet  
 d’autres personnes, présentes ou absentes
 
 Être ponctuelle et assidue aux rencontres,   
 avertir de son absence et expliquer l’abandon  
 du projet

Non-jugement :  Ne pas porter de jugement envers les autres,  
 leur parole et leur vécu

Confidentialité :  Tout ce qui se dit ici reste ici ! 
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Mais il importe de se rappeler que l’éthique ne se réduit pas à l’élaboration de façons de faire qui 
dictent une fois pour toutes un code de conduite. Celui-ci doit être adapté à  chaque groupe, et il 
ne se résume pas à une formule immuable qui ne peut pas évoluer en cours de processus. Il est donc 
de la responsabilité de chaque groupe de revoir ces questions éthiques à quelques reprises pendant 
le projet, ainsi que de développer une réflexion critique sur les valeurs et motivations qui guident 
chaque personne. 

2. L’IMpORTANCE DU pROCESSUS DE TRAVAIL

Dans les projets en art communautaire activiste, le processus est aussi important que le résultat 
final. Et afin d’assurer que toutes les personnes impliquées participent à parts égales, les décisions se 
prennent par consensus.

Comment fonctionne le consensus ? 
•	 Le consensus est une façon de prendre les décisions qui fait place à la créativité de chacun. 
•	 Aucune décision n’est prise avant que toutes les membres ne l’acceptent. Ça peut être long 

à mettre en place, car le consensus est le produit patient de toutes les  meilleures idées et 
volontés dans un groupe, dans un esprit de cohésion et d’équilibre. Les opinions minoritaires 
sont présentes et  entendues tout au long du processus (et pas seulement à la fin). Et la 
 décision est  élaborée   collectivement. Ce qui est  radicalement différent du traditionnel « vote 
à la  majorité ».

•	  Tout le monde participe dans ce processus non sur le principe du « toi contre moi », mais se 
projette plutôt dans la discussion comme un « nous ensemble ».

•	  Il s’agit pour chacun d’une décision à prendre, d’un problème à résoudre plutôt qu’une  bataille 
à  g agner.
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Ce principe de consensus est souvent complexe et requiert d’y accorder du temps. Mais il est gage de 
fondations plus solides pour le groupe.

Ce qui n’empêche pas que des conflits peuvent survenir, car les projets d’art communautaire activiste 
mettent en inter-relation des personnes dont les objectifs et les intérêts sont divers et différents. 
Sans compter ce que le processus collectif de création peut faire émerger. Il importe donc que toutes 
les personnes impliquées dans un projet soient conscientes que les conflits sont inévitables — il ne 
faut pas se le cacher, ce serait naïf — , mais qu’elles soient prêtes à y faire face et à les dénouer quand 
ils surviennent pour ne pas qu’ils s’enveniment. Et même à s’en servir ! Ce sont des occasions d’ap-
prentissage, de découverte, même de création.

Pour la résolution de conflits (et même afin de développer une meilleure communication pour le bien 
général du groupe), les outils développés par la Communication NonViolente sont fort utiles. Pour 
plus d’informations à ce sujet : voir pages 45-50 du compte-rendu des ateliers de juin 2012 (dans le 
présent document), le document Qui a dit que communiquer était facile ?, pages 82-86, ainsi que les 
livres de Marshall Rosenberg et autres auteures, mentionnés dans la bibliographie, page 87.

3. L’ASpECT ACTIVISTE

Les projets d’art communautaire activiste mettent en présence des personnes qui ont une ouverture 
à l’activisme bien différente : convaincues, ouvertes, mais aussi récalcitrantes, neutres, contre, etc. Il 
importe de prendre le temps de respecter ces rythmes différents, et de s’assurer que tout le monde 
se sent à l’aise avec l’aspect activiste du projet. 

il y a un amalgame dans ce type de projets qui en fait la particularité. 

Il faut d’abord composer avec des besoins qui varient : les personnes plus militantes souhaitent rapi-
dement des réalisations concrètes, avec des objectifs précis, car l’efficacité est ce qui est recherchée 
dans l’engagement  sociopolitique. Alors que d’autres, notamment les artistes, peuvent s’accommoder 
d’un temps  d’errance dans le processus de création. Le rythme des projets d’art communautaire acti-
viste se  démarque de celui qui a habituellement cours dans les milieux militants, où il faut sans cesse 
répondre à des urgences dictées par l’actualité politique, une politique gouvernementale, etc.

DEs réaLités biEn cOncrètEs 

Autre amalgame intéressant, même si les réalisations en art communautaire activiste portent 
sur des revendications précises ou mettent en lumière des réalités bien concrètes vécues par les 
 personnes impliquées, elles ne doivent pas donner lieu à des oeuvres qui s’apparentent à un kiosque 
 d’informations ou à un programme didactique. L’art est un langage en soi, il travaille sur le plan du 
symbolique et fait appel à l’imaginaire. Il touche ainsi des cordes sensibles et permet de ce fait une 
capacité d’écoute et d’attention complètement différente. Le public peut davantage être touché par 
une pièce de théâtre, une chanson, une photographie ou une installation issue d’expériences vécues, 
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mais transposées de façon sensible, que par un discours ou une conférence portant sur les mêmes 
enjeux. L’art communautaire activiste devient ainsi un outil de sensibilisation important afin de 
rejoindre une partie de la population plus difficile d’accès en d’autres temps.

4. LE SOUTIEN SOLIDAIRE 

Bien que l’art communautaire activiste ne relève pas de l’art-thérapie, il soulève souvent des enjeux 
délicats et émotionnellement chargés à cause des thèmes abordés par les projets : violence, abus, 
exclusion, marginalisation, racisme, etc., qui vont de pair avec les violences structurelles quotidiennes 
du système capitaliste actuel. 

Les projets d’art communautaire activiste font appel au bagage créatif et personnel des personnes 
qui participent, ce qui veut dire qu’elles exposent leurs vulnérabilités individuelles. Par exemple : une 
oeuvre portant sur les liens entre la pauvreté et l’alimentation, et le droit à une saine alimentation, 
peut plonger douloureusement les personnes impliquées au coeur de leur situation quotidienne et 
leur faire revivre ce vécu difficile, où la simple action de faire l’épicerie avec un portefeuille dégarni 
est source de grand malaise.

La compréhension du cerveau humain nous apprend que les événements traumatiques créent une 
activité accrue dans la partie sensori-motrice du cerveau et sont donc difficilement accessibles par le 
biais de la partie plus verbale du cerveau. Il peut être difficile d’exprimer verbalement ces souvenirs 
traumatiques. Mais les outils de création, notamment ceux qui font appel au corps en mouvement, 
peuvent faire ressurgir ces souvenirs violents ou traumatisants. 

 
DEs émOtiOns FOrtEs 

C’est pourquoi il importe que le groupe, par esprit de solidarité, soit conscient de cette possibilité 
et se sente une responsabilité face aux processus créatifs qui déclenchent des émotions fortes. En 
adoptant une approche plus attentive aux réactions que la création risque de faire surgir, le groupe 
est invité à penser à une manière d’assurer un environnement sécuritaire, et y accorde les ressources 
nécessaires, au besoin. Malgré la résilience individuelle aux événements traumatiques, c’est souvent 
le soutien d’une communauté qui fait la différence entre revivre des épisodes traumatiques et en 
guérir – ce qui peut être rendu possible par le fait d’avoir un pouvoir de décision sur les thématiques 
qui seront abordées et les moyens créatifs qui seront utilisés dans le cadre du projet.

Il importe de savoir refermer ensemble les brèches qu’on a contribué à ouvrir. 

Il ne faut cependant pas craindre cet aspect de la démarche. Parfois, les déclenchements personnels 
peuvent servir de base au processus créatif parce qu’ils représentent bien les oppressions vécues par 
les personnes. Mais sans toutefois laisser l’aspect guérison devenir « le projet » : il importe en effet 
d’empêcher que les émotions qui ressurgissent ne prennent toute la place dans la démarche collective.
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La caPacité D’écOutE 

Il importe donc d’y investir le temps nécessaire et de faire appel à la capacité d’écoute, étant donné 
que tout traumatisme faisant surface devra être géré respectueusement. Dans certaines situations, 
il est peut être opportun d’avoir recours à une personne-ressource quand il y a un besoin pour 
une intervention sur le plan personnel que même la nature de soutien solidaire du groupe ne peut 
fournir. Cette personne-ressource peut faire déjà partie du personnel de l’organisme (par exemple, 
une intervenante sociale) ou venir de l’extérieur et posséder des compétences en psychothérapie, 
intervention sociale, etc. et /ou des expériences avec des situations de traumatisme. Mais l’important 
est que le groupe reconnaisse et accepte son rôle. L’artiste ou collectif d’artistes, bien qu’empathique, 
ne peut remplir cette fonction, ce qui mettrait de toute façon trop de pouvoir entre ses mains – et 
dans la plupart des cas, elle/il va quitter le groupe, une fois le projet terminé. Idéalement, cette 
personne-ressource est présente dès le début du projet. Elle n’est pas proactive, elle demeure 
disponible pour les membres qui auraient besoin de ses services. Les membres connaissent le rôle 
de cette personne et savent qu’elle peut être consultée au besoin    – sinon, cela leur enlève des 
expériences de réflexion personnelle au cours du processus. Cette personne est une ressource de 
soutien pour le groupe, et non pas une obligation thérapeutique. 

Un autre outil simple et très utilisé est de confier à tour de rôle parmi le groupe  le rôle de « gardienne 
du senti », qui veille au bon climat émotionnel d’une rencontre. La personne à qui est attribué cette 
fonction s’assure de repérer toute tension, conflit émergent ou frustration, souvent exprimés dans du 
non-verbal. Elle peut alors demander une pause, faire bouger pour changer l’atmosphère et essayer 
de régler les malaises perçus.

 
5. LES DROITS D’AUTEUR COLLECTIFS
qui détient les droits d’auteur lors d’une création collective ?

La question des droits d’auteur se présente comme une question de base à aborder dans les processus 
créatifs collaboratifs. Comme les projets d’art communautaire activiste sont des créations collectives 
basées sur des valeurs égalitaires et sur une volonté de contrer les hiérarchies traditionnelles du pou-
voir, la question des droits d’auteur est aussi une question d’éthique. Elle n’est pas à l’ordre du jour 
habituel des organismes communautaires, mais prend toute son importance en art communautaire 
activiste.

une position à adopter pour les projets d’art communautaire activiste est 
l’affirmation de droits collectifs. 

il importe d’établir dès le départ que l’œuvre sera la propriété 
de toutes les personnes qui y auront contribué, sans faire de distinction particulière.  
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Le fait de discuter de cette question du partage des droits peut être considéré comme un signe 
concret d’engagement mutuel. Le meilleur moment pour discuter de ces questions de droits d’auteur 
est au départ du projet ou au fur et à mesure que sa nature se précise. Des expériences malheureuses 
ont démontré que des problèmes auraient pu être évités si une entente préalable avait été conclue. 

une question qui est souvent posée : 
ExistE-iL un mODèLE DE cOntrat POur unE EntEntE cOLLEctivE sur 
LEs DrOits D’autEur En art cOmmunautairE activistE ?

Il n’en existe pas pour un tel type de cocréation. Il revient à chaque groupe de décider ensemble 
quelles seront les clauses d’une entente égalitaire et transparente qui portera sur ces droits 
 d’auteur et de rédiger le contrat qui convient à ses besoins, en s’assurant que toutes les membres 
en  comprennent bien les termes. Sur ce point comme sur d’autres, le même processus de décision 
consensuel s’applique.  

quELquEs LiGnEs DirEctricEs PratiquEs 

Voici quelques lignes directrices pratiques d’un point de vue juridique apportées par Normand 
 Tamaro, avocat spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle (extraits du livre d’Engrenage 
Noir, Célébrer la collaboration).

« Il faut faire ses ententes avant. Idéalement, il faut que les personnes soient mini-
malement conscientes de ce qu’elles sont en train de faire, et conscientes que 
leur travail pourrait être utilisé dans l’oeuvre collective finale. Toutes les personnes 
impliquées doivent savoir ce qui est prévu ; c’est une question d’honnêteté, au-delà 
du fait que l’entente mise sur papier peut ou non être lue par tous les membres du 
projet. Souvent, l’artiste connaît un peu l’importance de l’oeuvre, mais la personne 
non initiée qui est exposée de si près à une pratique artistique pour la première 
fois peut se demander ce que ça implique. Ces membres peuvent éventuellement 
 découvrir qu’elles avaient peut-être certains droits, mais au départ, elles ne le savent 
pas nécessairement.

Plusieurs de mes clients sont des artistes avec peu de moyens financiers, alors je 
leur conseille d’écrire leurs ententes dans leurs mots, de façon à ce qu’elles soient 
claires pour tous. Si, un jour, ils ont assez d’argent, ils pourront les faire rédiger par 
un  avocat. Mais l’essentiel, c’est de s’assurer d’être clair avec soi-même et avec les 
autres personnes impliquées dans le projet.
 
quEL Est L’ObJEt DE L’EntEntE ? 

« De plus en plus, dans l’univers légal, une entente est ce qui convient aux parties, 
rédigée dans des mots que tout le monde peut facilement comprendre.
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L’important, c’est de se demander :
•		 Quel	est	l’objet	de	l’entente	?	Vise-t-elle,	par	exemple,	à	clarifier	les	condi-

tions selon lesquelles l’oeuvre peut circuler et être diffusée ?
•		 Que	faire	avec	l’oeuvre	une	fois	que	le	projet	est	terminé	?
•		 Voulez-vous	empêcher	ou	non	l’oeuvre	d’être	utilisée	dans	d’autres	contextes	

par d’autres personnes ?
•		 Qui	peut	disposer	de	l’oeuvre	et	dans	quelles	circonstances	?	La		question	

de qui est l’auteur de l’oeuvre n’est pas en soi importante, c’est plutôt si 
vous   pouvez vous l’approprier ou non. Quelles autres personnes doivent 
 nécessairement être impliquées dans cette décision ?

Si les membres du groupe impliqués dans la collaboration artistique communau-
taire ont essayé de répondre à ces questions, alors ils sont déjà avancés même si les 
réponses ne sont pas encore toutes précises.
 
Aujourd’hui, on a besoin d’ententes pour clarifier qui a des droits légitimes. Les gens 
s’imaginent souvent avoir des droits qu’ils n’ont pas. Tout le monde est responsable 
de connaître ses droits et de les exercer en toute légitimité. Mais il ne faut pas 
 s’affoler, le droit d’auteur a été conçu pour faciliter la création, pas pour la freiner. »

Un point important à considérer pour cette entente : même si des photographes ou des vidéastes 
sont associées à la documentation du projet – et qu’on s’entend pour leur donner crédit –, il importe 
que l’oeuvre collective puisse en tout temps être accessible au groupe, que celui-ci puisse toujours en 
disposer pour les fins qu’il détermine (documentation, sensibilisation, etc.).

Et Par La suitE...?

Voici les réponses de Normand Tamaro à deux autres questions récurrentes :

•		 Si on a du matériel artistique collectif et qu’on n’a pas rédigé d’entente au départ, 
peut-on le faire après coup ?

 «Le droit n’aime pas les situations de blocage, il veut que la société avance. On 
peut aller devant un tribunal et dire : On est neuf personnes, on a créé une 
œuvre qui nous appartient à tous, il y a une situation de blocage due à une raison 
purement personnelle et nous avons intérêt à exploiter nos droits. Même si une 
personne prétend que le matériel lui appartient et que vous n’avez rien établi 
légalement au départ, la création se détermine sur les faits basés sur chacun des 
témoignages. Ce type de recours pourrait être reçu.»

•		 Si, par la suite, une oeuvre collective créée dans le cadre d’une intervention sociale 
fait partie d’une publication, est-ce légal ?

 «Oui, tout à fait. Puisqu’au départ, les gens ont consenti à participer à une 
oeuvre publique et collective, il faut vivre avec les conséquences de cette parti-
cipation. L’individu donne des consentements selon le contexte où il se trouve. 
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Par exemple, s’il y a une caméra en train de filmer, il sait déjà que l’image peut 
servir dans un certain contexte. S’il n’a rien signé, ça ne veut pas dire qu’il n’a 
rien autorisé.»

Une autre ressource qui peut être utile : les licences Creative Commons. Pour plus d’informations, 
consulter le site creativecommons.org.

6. LA qUESTION DES AUTORISATIONS
 
La question des autorisations est une considération éthique complexe et cruciale lors de la documen-
tation et de la diffusion de toute démarche de création de nature collaborative. Elle a trait à tout ce 
qui touche aux permissions : permission d’être photographiée ou filmée, droit à l’anonymat, respect 
des droits d’auteur (par exemple, pour l’utilisation de musique ou images de personnes extérieures au 
projet), l’utilisation d’un espace privé, etc.
 
Il importe de s’en préoccuper afin de ne pas freiner la diffusion du résultat final. Le meilleur moment 
pour discuter de ces questions d’autorisation est le plus tôt possible dans le projet. Ces questions 
peuvent être soulevées à nouveau par la suite, selon les diverses étapes de développement du projet. 
Accepter de se faire filmer pendant une activité est une chose ; accepter que les images soient utili-
sées et publicisées, qu’un sens particulier leur soit donné, en est une autre. 

Que signifie réellement l’expression « consentement libre et éclairé », sous quelles conditions ce 
consentement est-il accordé, par qui et pour répondre à quels besoins : voilà des enjeux qui doivent 
être pris en considération et négociés entre les diverses parties impliquées. 

Selon l’avocat Norman Tamaro, «Le consentement en termes de droit est 
valide lorsqu’il est éclairé, c’est-à-dire compris, et il est donc important 
qu’un tel consentement reflète précisément ce à quoi chaque participant à 
l’entente a donné son accord. Ce n’est pas nécessaire que ce soit par écrit 
[ça peut être enregistré avec de l’équipement audio ou vidéo, et en présence 
de témoins]. En effet, des ententes écrites peuvent ne pas être considérées 
valides comme dans le cas d’une personne analphabète. Cette personne 
pourrait, un jour, dire qu’elle n’a pas compris le document, et son consente-
ment pourrait être déclaré non valide.» 

La question des droits d’auteur est aussi 
une question d’éthique.
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un ExEmPLE instructiF

Voici l’exemple d’un projet d’art communautaire avec des jeunes en difficulté, qui démontre 
 l’importance de se préoccuper des autorisations. Le résultat final incluait des photographies dans les-
quelles les jeunes eux/elles-mêmes s’étaient représentées. Puisqu’au départ, personne ne savait quelle 
 direction allait prendre le projet, on ne s’était pas préoccupées de la question des  autorisations. Mais 
en bout de ligne, la nécessité d’obtenir le consentement libre et éclairé des parents pour la diffusion 
publique du projet s’est imposée. Une demande de consentement écrit fut préparée, mais aucune 
ne fut signée. La plupart de ces jeunes vivaient en famille d’accueil ou connaissaient des situations 
difficiles à la maison. Cette question des autorisations non obtenues fut contre-productive car elle a 
empêché une diffusion élargie de l’oeuvre collective finale. 

comment formuler l’autorisation quand le processus est exploratoire 
et que le produit final n’est pas encore connu ? 

Cette question de consentement est intimement liée au respect des membres d’un projet, et au 
respect de leur dignité. Dans certaines situations, des membres désirent conserver l’anonymat, pour 
des raisons de sécurité, de statut, de violence conjugale, d’incarcération, etc. Comment conserver 
cet anonymat tout en diffusant un projet ? Diverses solutions ont été expérimentées dans le cadre de 
certains projets : la radio; des images photo modifiées ou des visages masqués; des ombres chinoises...

7. LA DOCUMENTATION DU pROJET 

La documentation d’un projet d’art communautaire activiste peut répondre à divers besoins internes, 
propres au groupe :
	 •		pour	se	laisser	des	traces
	 •		pour	faciliter	l’évaluation	finale	du	projet	
	 •		accroître	la	compréhension	collective	du	processus	accompli.	

On peut également décider de documenter publiquement son projet afin :
•		de	contribuer	à	construire	un	historique	de	cette	pratique
•		d’inspirer	d’autres	groupes	à	avoir	recours	à	une	démarche	collaborative
•		de	donner	une	deuxième	vie	aux	projets	qui	sont	souvent	éphémères
•		de	favoriser	le	partage	avec	d’autres	groupes
•		pour	des	fins	d’archivage	ou	de	recherche,	etc.	

Cette documentation peut prendre différentes formes : livre, site internet, vidéo, etc. Peu importe 
sous quelle forme, la documentation d’un projet d’art communautaire activiste soulève elle aussi de 
nombreuses questions éthiques. Il importe de considérer la manière de documenter les projets car 
c’est un moment où plusieurs dynamiques de pouvoir entrent en jeu. C’est également un moment clé 
vers la réécriture d’une histoire populaire, plus égalitaire et solidaire, et pour décoloniser les récits de 
communautés opprimées. 
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quOi, cOmmEnt, quanD, POurquOi Et POur qui ?

Le groupe a donc la responsabilité de réfléchir à ces questions : 
•		quoi,	comment,	quand,	pourquoi	et	pour	qui	documenter	un	projet	d’art	communautaire	activiste	?	
•		Comment	cette	documentation	sera-t-elle	utilisée	?	
•		Qu’est-ce	qui	sera	montré	et	qu’est-ce	qui	ne	sera	pas	montré	?	
•		Comment	les	personnes	sont-elle	représentées	?	Est-ce	que	toutes	les	voix	sont	présentes	?	
 

il est donc cohérent de mettre l’accent sur la collaboration 
au sein même des processus de documentation. 

Toutes les personnes impliquées dans un projet sont invitées à participer à cette documentation, 
selon les mêmes principes consensuels de prise de décision qui ont été appliqués au cours du projet. Il 
serait en effet inapproprié que seules les artistes racontent l’histoire des projets dans lesquels ils/elles 
ont été impliquées.

En cohérence avec ces principes, cette documentation fera le récit du processus de collaboration, 
plutôt qu’essentiellement présenter les résultats de cette collaboration.

Il importe également de considérer que la documentation, selon la forme adoptée, peut parfois 
représente un mini-projet en soi, auquel il faut accorder le temps et les ressources nécessaires. 

Pour une réflexion plus exhaustive sur le sujet de la documentation en art communautaire acti-
viste, et plus spécifiquement la documentation vidéo, consulter le livre d’Engrenage Noir Célébrer 
la  collaboration, pages 106 à 127 (et même visionner cinq exemples dans le DVD inséré). Un autre 
exemple inspirant est le livre documentant le projet d’art communautaire du centre de femmes La 
Marie Debout (consulter le site de l’organisme à : lamariedebout.org/).

8. L’ApRÈS-pROJET

Bien que cet aspect concerne ce qu’il arrive une fois qu’un projet est terminé, il est bon de s’en 
préoccuper assez tôt dans la démarche de collaboration. Les projets d’art communautaire activiste 
s’inscrivent dans un processus collectif de transformation. Et cette transformation nécessite une 
intégration des apprentissages — artistiques et humains — qui vont au-delà du projet lui-même et 
influencent les autres aspects de la vie de chaque personne impliquée dans le processus, ainsi que de 
celle des  organismes communautaires hôtes. 

Sur le plan individuel, il est possible de prévoir un suivi afin de répondre aux besoins d’écoute et 
d’accompagnement que peuvent ressentir certaines personnes auxquelles le projet a fait ressurgir de 
fortes émotions. Ce suivi peut être offert jusqu’à quelques mois après la fin du projet et assuré par 
une personne-ressource de l’organisme ou par la même personne extérieure qui a accompagné le 
groupe (voir la section 4. Soutien solidaire). Il est possible également d’intégrer des périodes  pendant 
le processus, consacrées à préparer la fin du projet. Certaines personnes peuvent alors exprimer 
leur crainte de voir le projet se terminer brutalement alors qu’elles ont vécu des expériences hors de 
l’ordinaires et des riches relations inter-personnelles. 
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Les communautés ont besoin de faire appel au langage symbolique 
pour s’exprimer, tout comme les individus; si elle ne le font pas, elles 

vont tomber malades, tout comme les individus. 
comme l’emploi d’un langage symbolique (chant, danse, théâtre, 
etc.) est devenu de plus en plus commodifié, les communautés ont 

montré de plus en plus de signes de maladie.
– David Diamond, dans Theatre for Living

D’autrEs POints À DiscutEr En cOLLEctiF : 
•		 Comment	faire	en	sorte	que	l’art	communautaire	activiste	soit	intégré	dans	les	activités	

régulières des organismes communautaires hôtes ? 
•		 Est-il	envisageable	que	des	thématiques	rassembleuses	ou	des	symboles	issus	du	projet	

soient repris dans d’autres activités militantes de l’organisme ? 
•		 Peut-on	envisager	le	projet	dans	une	perspective	de	transfert	des	savoirs	dont	bénéfi-

cient les membres eux/elles-mêmes ?
 
Que reste-il également après le passage des artistes ? Les membres ont éprouvé la fierté d’avoir 
mené un projet à terme. Mais qu’en est-il ensuite ? Y aura-t-il un partage d’outils ou de compétences 
artistiques que les membres pourront continuer à utiliser ? 

Voilà quelques-unes des considérations qu’il est bon de considérer collectivement, bien avant la fin du 
projet, et qui ne sont pas banales.
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Compte-rendu 

COLLABORONS, CASSEROLONS ! 

Deux journées d’ateliers 
sur l’art communautaire activiste 

Lundi 4 juin et mardi 5 juin 2012
au CEDA 
(Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et de St-Henri)
Montréal, Québec
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pREMIÈRE JOURNÉE

INTRODUCTION

Engrenage Noir lançait en 2012 son nouveau programme ROUAGE de 
soutien aux projets d’art communautaire activiste. Ce programme incluait 
une formation qui fut offerte lors de deux journées d’ateliers en juin 2012. 
Celles-ci ont réuni environ 75 personnes : des intervenantes d’organismes 
communautaires, quelques-unes de leurs membres et des artistes qui avaient 
l’intention de déposer conjointement une demande de soutien financier – ces 
ateliers étaient un pré-requis pour y être éligibles. Ces ateliers ont également 
attiré un public plus large, car ils étaient offerts gratuitement à toute personne 
ou organisme communautaire intéressée. 

Le programme de ces deux journées d’ateliers a fait le tour, même si de façon 
condensée, des divers enjeux à considérer avant d’entreprendre un projet 
d’art communautaire activiste. Il se composait de témoignages orientés de 
façon à permettre de répondre à certains questionnements des organismes et 
artistes intéressées par un tel type de pratique (rien de mieux que l’expérience 
concrète !); de présentations portant sur la communication et la résolution de 
conflits, la place de l’art dans le travail militant, la notion de collaboration; et 
un survol de tous les enjeux importants à considérer au préalable. Ces ateliers 
étaient conçus un peu sur le modèle d’un projet d’art communautaire : avec 
collaboration et partage des expériences, des moments pour permettre de 
mieux se connaître, pour poser des questions, des temps de création collective 
et des périodes d’évaluation.  

Le présent compte-rendu de ces ateliers, rédigé à partir d’un enregistrement 
audio, retient de ces deux journées tout ce qui peut enrichir la réflexion sur la 
pratique de l’art communautaire activiste. Comme une histoire qui ne cesse 
de s’écrire, avec la collaboration des personnes qui s’y impliquent. Et pour 
permettre à quiconque de s’en inspirer pour la préparation d’ateliers similaires.

rEPEnsEr LEs mODEs DE vivrE EnsEmbLE
Déconstruire les relations de pouvoir et d’oppression

Pour ROUAGE, la préoccupation principale porte par la qualité éthique, 
relationnelle et politique des projets d’art communautaire activiste soutenus. 
Nous nous considérons responsables des bourses attribuées et de leur viabilité. 
Pour ce faire, nous accompagnons les diverses partenaires impliquées dans 
les  projets, et cet accompagnement commence souvent lors de ces journées 
d’ateliers. Dès le début, il était donc important de bien se comprendre et 
de présenter clairement nos propres critères. À cet effet, des documents 
écrits furent distribués, qui présentent la définition « ROUAGE » de l’art 
communautaire activiste et des principes généraux qui le sous-tend (ce sont les 
documents, quoiqu’enrichis depuis, que l’on retrouve pages 14 à 20 du présent 
document).

Le collectif : une force militante, 
des façons alternatives de vivre 

ensemble
vs

Le « je » du système néolibéral, 
qui encourage plutôt la 
consommation passive.

Où on fait connaissance et où on pose les bases pour s’assurer d’être sur la même longueur d’ondes
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Les « formes créatives de 
lutte » sont pensées comme des 

 expériences qui, par leur  caractère 
incarné,  transforment d’abord les 
personnes qui les vivent. Elles ont 
vocation notamment à  réinjecter 

de l’espoir dans l’expérience 
contestataire contaminée elle 
aussi par l’esprit de sérieux.

Une insistance a également été portée sur la nécessité du partenariat artistes/
organismes communautaires afin d’être éligibles à une demande de soutien. 
Pour les organismes ou les artistes qui n’avaient pas alors trouvé de partenaires, il 
était encore possible de développer des collaborations lors des deux journées. Le 
programme avait été conçu afin de faciliter ces rapprochements - notamment 
du travail en sous-groupes et des moments d’échanges autour d’un Vin et 
fromage à la fin de la première journée. Tout en prenant en considération qu’il 
importe quand même  de prendre le temps nécessaire pour bien s’apprivoiser, 
et que rien n’oblige à se précipiter si les conditions de collaboration ne sont pas 
favorables.

Une attention spéciale a également été portée sur la composante activiste 
des projets potentiellement éligibles : des projets porteurs de revendications 
collectives et qui visent des changements d’ordre sociopolitique – et qui ne 
relèvent pas de l’art-thérapie ni de l’expression artistique personnelle, même 
si elle est le produit de groupes marginalisés. Ce concept d’activisme implique 
une prise de position. Le but visé est de remettre en question le statu quo. 
Sinon on ne change rien, même qu’on cautionne le système en place ou on ne 
fait qu’ajouter des pansements en ne faisant que soulager certaines inégalités 
sociales.

ExErcicE DE PrésEntatiOn créativE DEs ParticiPantes 

Bien que toutes les participantes aient eu en main les courtes présentations 
écrites des individues et organismes présentes (tout de même 10 pages !), 
un exercice brise-glace était nécessaire, et si possible créatif ! Ce fut donc 
la première fois que ROUAGE expérimenta la formule speed dating engagé, 
selon le modèle bien connu : pendant deux minutes, deux personnes qui ne 
se connaissent pas doivent se présenter l’une à l’autre. Le grand nombre de 
participantes ne permit pas à toutes de se parler, mais l’exercice plut tellement 
qu’on en redemanda lors de l’évaluation finale ! Ce qui donna lieu par la suite 
aux 5 à 7 activistes de ROUAGE, qui se tiennent tous les premiers vendredis 
du mois et qui incluent toujours une période de speed dating. Ces 5 à 7 sont 
annoncés comme « une occasion pour artistes activistes, représentantes et 
membres d’organismes communautaires de se rencontrer et de développer de
futures collaborations en art communautaire activiste ». Des moments de 
rencontres informelles dans une sympathique ambiance musicale.

Après avoir mis la table avec les grands principes...
il n’en reste pas moins que l’art communautaire activiste s’expérimente 
concrètement, et pas toujours comme on l’avait imaginé. Il semblait donc 
approprié de poursuivre avec un témoignage issu d’une expérience particulière. 
Et tout comme les projets d’art communautaire sont de nature collaborative, les 
présentations publiques le sont également : elles rassemblent des intervenantes 
et des membres d’un même projet .
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Je grandis à travers le  nous ». 
Même si c’est déstabilisant, ça 

m’amène à voir l’expérience 
de l’autre. Ça me fait voir un 
autre point de vue auquel je 
n’aurais pas été exposée si 

j’avais été  toute seule.

Il faut croire au processus. 
On a baissé nos attentes face 
au résultat, car ça mettait du 
stress. Il faut faire attention à 

ne pas se mettre trop 
de pression.

UNE pREMIÈRE pÉRIODE DE TÉMOIGNAGES 
Présentation d’un projet d’art communautaire au centre de femmes La marie Debout, quartier hochelaga-maisonneuve, 
montréal – octobre 2011 à juin 2012
Avec Agathe Kissel, Lyse Perreault, Maryse Conti et Victoria Thibodeau

Cette expérience de projet d’art communautaire est 
particulière à plusieurs points de vue. En premier lieu 
parce que l’équipe des trois travailleuses de l’organisme y 
ont participé au même titre que les membres impliquées. 
Selon Agathe Kissel, une de ces travailleuses, il fait 
partie du plan d’action de leur organisme de mettre en 
place des espaces de coopération et de revenir à des 
rapports les plus égalitaires possibles avec les femmes qui 
fréquentent le centre. Un des objectifs du projet était 
donc pour ces travailleuses d’être davantage coopérantes 
qu’intervenantes ou administratrices. Le projet leur a 
permis de créer d’autres rapports passionnants avec les 
membres, expérience qu’elles pourront ensuite transposer 
à d’autres niveaux dans l’organisme. 

Développer un projet avec un objectif intégré au plan d’action de l’organisme, 
voilà une réponse inspirante face aux inquiétudes exprimées par plusieurs 
intervenantes possiblement intéressées à développer un tel type de projet, mais 
réticents face aux exigences en terme de temps et de travail pour l’organisme.

Un autre objectif poursuivi par l’équipe de travail de La Marie Debout était de 
briser le réflexe des femmes habituées de participer à un « cours d’art plastique » 
– ce que le centre a souvent offert par le passé. Les travailleuses souhaitaient 
davantage que ce projet en soit un de collaboration et non de compétition, ce 
qui est souvent le cas lors d’un « atelier » où les participantes sont portées à se 
comparer les unes aux autres, pour voir qui a mieux rempli la commande !

Les trois travailleuses ont également apprécié le fait de changer de rôle, de ne 
plus être seules à porter les responsabilités liées à l’animation – tour de paroles, 
respect des interventions, etc. Ces responsabilités étaient partagées par l’une 
ou l’autre des membres du projet. Il faut dire quand même qu’au début, leur 
leadership en tant que travailleuses prenait de la place, car elles avaient plus 
l’habitude d’animer et de gérer pour encadrer le processus, et les femmes 
participantes devaient s’habituer à les considérer autrement. Pour Agathe, 
dont c’était la première expérience en art, ce fut exigeant comme démarche 
créative, mais passionnant alors qu’elle expérimentait avec ses appréhensions, 
ses questionnements, ses vulnérabilités. 

Ce projet d’art communautaire s’est développé autour de la thématique de 
l’« ancrage », plus spécifiquement l’ancrage dans la tourmente, thématique qui a 

Où on entre dans le vif du sujet à partir d’une expérience concrète, où on voit que le « je » peut bénéficier de 
l’effet grandissant du « nous », et où, déjà, on peut constater un mélange des rôles…
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Pour moi qui ai participé 
à deux projets d’art 

communautaire, je trouve 
que c’est un merveilleux outil 
pour dénoncer des situations 
dans la société, de manière 
pacifique. Et j’encourage les 
organismes à y faire appel.

pris racine dans la réalité alors vécue par l’organisme. Celui-ci allait déménager 
temporairement cette année-là, il perdait donc son milieu de vie et, du coup, 
son contact habituel avec ses membres. Le besoin d’un ancrage était donc 
tout approprié. Ce thème s’est élargi à l’idée d’ancrage dans la tourmente 
personnelle de vies de femmes; dans la tourmente créée par le climat social...

Les trois membres du projet, Lyse Perreault, Maryse Conti et Victoria 
Thibodeau, ont concentré une partie de leur témoignage sur la dualité entre 
le « je » et le « nous » – un enjeu qui peut faire craindre à certaines personnes 
de se perdre de vue en s’engageant dans un projet collaboratif. Selon elles, 
bien au contraire, l’expérience vécue leur a plutôt démontré qu’elles se sont 
retrouvées, car le regard de l’autre les a enrichies. 

Les trois femmes ont d’ailleurs terminé leur 
témoignage par une petite présentation théâtrale 
afin d’illustrer leur propos : à savoir que dans la vie, on 
s’étiquette soi-même, et pas toujours correctement ! 
Les trois femmes ont épinglé sur leur vêtement une 
phrase qui exprimait comment elles se percevaient 
quand elles ont débuté le projet. À tour de rôle, 
chacune a présenté son étiquette : « Je suis pas 
capable de m’exprimer ! »; « Je suis pas capable de 
faire des liens ! »; « J’ai donc pas d’allure ! » Et les 
deux autres femmes lui ont répondu en faisant valoir 
comment elles la percevaient bien différemment et 
beaucoup plus positivement, et en lui arrachant du 
coup son étiquette.

Si le « nous » n’est pas étouffant pour l’individualité, il 
faut tout de même une dose d’ouverture pour prendre 
et apprendre. Ce passage du « je » au « nous » en a tout 
de même dérangé plusieurs au début. Il faut accepter qu’une voisine gambade 
sur l’œuvre qu’on vient de commencer, être capable de lâcher prise, accepter 
que même si son idée est bonne, elle ne sera pas nécessairement retenue, ou elle 
sera bonifiée par les idées des autres. On apprend à s’exprimer en respectant 
l’autre, à exprimer au « je » ce que l’on vit sans mettre la responsabilité de ses 
émotions sur les autres. 

En même temps, le groupe n’a jamais perdu ce souci de développer un « nous » 
tout au long du processus. Il a toujours été important de prendre le temps 
pour s’asseoir, pour exprimer ses malaises, pour construire ensemble, même si 
certaines femmes trouvaient ce temps de discussion trop long. C’est pourquoi 
une période de 3 heures et demi représentait le minimum de temps nécessaire 
à chaque rencontre.

Ce projet s’est appuyé sur le « code de vie » de ce centre de femmes. C’est 
quoi, un code vie ? a demandé un de participants. Il s’agit d’une liste des valeurs 
sur lesquelles l’organisme s’appuie : le respect, l’écoute, la confiance, le non-
jugement, la confidentialité, etc. Ce qui fait en sorte d’aider à créer ensemble 
les conditions pour apprendre à nommer ses inconforts, à faire en sorte que 
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On veut amener les gens à une 
réflexion collective lors de la 

présentation du résultat final : 
conscientiser les gens qui pensent 
que c’est un choix de vie d’avoir 

de l’aide sociale ou de travailler au 
salaire minimum. 

la communication soit fluide, que le climat soit favorable 
pour pouvoir s’exprimer autant dans ses difficultés que dans 
ses bons coups. Cela requiert de l’humilité de parler de soi. 
C’est délicat, surtout avec des personnes qu’on ne connaît 
pas. Il faut avoir confiance. Il a fallu des sessions d’exploration 
créative pour créer ces nouveaux liens. Pour toutes, ce fut 
une période d’adaptation riche. Il n’en demeure pas moins 
que c’est aussi une réalité que plusieurs personnes quittent 
en cours de route. Ces départs sont attribuables au fait que 
quelques-unes venaient juste pour faire une activité d’art 
«légère», alors qu’il s’agissait d’une démarche exigeante, qui 
demande un engagement. D’autres ont quitté sans nommer 

leur malaise – cela était vrai surtout pour les nouvelles membres de l’organisme, 
parce que les membres habituées à la Marie Debout le faisaient plus aisément. 
C’est pourquoi, selon Agathe, il vaut mieux idéalement commencer avec un 
plus grand nombre de personnes. Le groupe se composait de 20-25 personnes 
au début, et de 12 à la fin. 

À cause de l’accent mis par les présentatrices sur leur propre développement 
personnel, on pourrait croire que ce projet relevait de l’art-thérapie, comme l’a 
exprimé une des personnes présentes dans la salle. Mais ce projet en était bien un 
axé sur le changement social. Les quatre thèmes retenus en cours de processus 
touchaient divers sujets liés aux conditions de vie des femmes participantes. 
Ils devaient être politiques afin de dénoncer et sensibiliser le public : santé 
mentale et physique, pauvreté et alimentation, non-reconnaissance des rôles 
sociaux des femmes, préjugés et violence. La présentation finale a donné lieu 
à une « expérience artistique sous forme de parcours » dans laquelle le public 
était invité à interagir dans les quatre installations proposées.

On ne peut dissocier changement personnel et changement social. L’art 
communautaire activiste a la possibilité d’aider à extérioriser les idées et 
vécus individuels afin de les partager et ainsi commencer à les collectiviser, 
ce qui permet aux schémas d’oppression d’être identifiés. C’est à ce moment 
que les groupes passent d’un développement personnel à un développement 
communautaire et puis, social ou politique.
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EXERCICE-LAbORATOIRE DE CRÉATION COLLECTIVE 
SUR UN ENJEU D’ACTUALITÉ 
Où on se met dans le bain tout de suite et où on expérimente comment on peut travailler ensemble

Pour faire suite à ce témoignage, les participantes ont été invitées à « exercer 
le muscle de leur créativité » ! La thématique proposée pour cet exercice 
portait sur les enjeux du projet de construction de l’échangeur Turcot, un enjeu 
important pour le Sud-Ouest de Montréal – une problématique du quartier où 
se tenaient les journées d’atelier. Ce gros projet de construction s’étalera sur 
10 ans et amènera 280 000 voitures de plus dans le quartier. Ce changement 
aura un impact énorme sur la qualité de vie des résidentes à cause du bruit, de 
la poussière et de la pollution. Les participantes devaient trouver des approches 
créatives pour sensibiliser et mobiliser la population locale pour défendre ses 
droits, promouvoir ses besoins et protéger sa santé.

Cet exercice, effectué en sous-groupes, était ainsi structuré : un premier 
remue-méninges; un partage en groupe des idées recueillies; une courte 
période pour préparer une présentation à partir d’une des idées énoncées 
(choisie par consensus!)  – une présentation qui fait appel à l’imaginaire et 
utilise les matériaux disponibles sur place; une période pour les présentations 
devant le groupe; et une période finale de bilan (le tout en 75 minutes !)
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Voici quelques-unes des idées issues du remue-méninges (les idées en gras 
sont celles qui ont été retenues pour une présentation finale – on peut en avoir 
un aperçu en visionnant le montage-vidéo de cet exercice sur le blogue de 
ROUAGE à engrenagenoir.ca/rouage) :

•		réaliser	un	journal	ironique	qui	inverse	les	faits	réels;	
•		créer	un	embouteillage	de	voitures	en	papier	mâché;	
•		mettre	du	gaz	dans	les	conduits	d’aération	des	bureaux	de	dirigeantes; 
•		une performance avec des personnes qui toussent à côté de chars; 
•		envoyer	des	cartes	postales	qui	illustrent	ce	qui	arrive	dans	le	quartier;	
•		modifier	 les	 symboles	 de	 la	 route	 à	 la	 Roadsworth,	 un	 artiste	 de	 rue	

montréalais; 
•		produire	un	vidéo-documentaire	avec	témoignages	de	résidentes qui ont vu 

leur milieu de vie se transformer depuis 40-50 ans; 
•		occuper	l’espace	public	avec	des	actions	de	masse;	
•		afficher	des	statistiques	sur	 l’évolution	de	 la	pollution	par	 les	voitures	sous	

forme de compteurs ou de ballons qui, une fois éclatés, font retomber cette 
information sur tout le monde; 

•		des	affiches	de	poumons	qui	explosent;
•		porter	des	masques	à	gaz	pour	 indiquer	 l’impact	néfaste	de	Turcot	 sur	 les	

personnes; 
•		avoir	de	la	peinture	rouge	qui	sort	des	yeux,	de	la	bouche,	des	oreilles;	
•		un projet de piratage-radio : quand les gens conduiraient sur l’autoroute, ils 

capteraient alors des infos sur l’impact de l’échangeur sur la communauté;
•		une	visualisation	«	avant-après	»,	avec	une	corde	à	linge	qui	passe	du	blanc	au	

noir; 
•		mettre	des	arbres	et	des	oiseaux	morts	le	long	de	l’autoroute;	
•		des	panneaux	qui	représentent	les	maisons	affectées,	telles	des	prisons	(avec	
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la vue bloquée); 
•		une	parade	en	échasses,	étant	donné	l’échangeur	est	tout	en	hauteur,	pour	

démontrer les dangers viennent d’en haut; 
•		des	projections	de	fleurs	sur	l’échangeur,	pour	montrer	que	ça	pourrait	être	

plus intéressant que du béton; 
•		des	publicités	sur	les	autobus	qui	présentent	de	l’information	sur	les	impacts	

de l’échangeur; 
•		organiser	une	parade	avec	des	outils	de	déplacements	de	terre	(pelles,	pics,	

etc.); 
•		planter	des	vivaces	sur	le	béton;	
•		des	 ateliers	 de	 théâtre	 avec	 personnages	 déguisés	 en	 autoroute	 pour	

dénoncer que les personnes se font écraser par les véhicules; 
•		des	boîtes	à	savon	avec	boucane	de	cigarettes;	
•		distribuer des masques aux résidents, avec une gradation plus foncée selon 

le degré de proximité avec Turcot, avec à l’intérieur le numéro pour se 
plaindre au Ministère des transports; 

•		faire	un	jardin	sauvage	sur	l’échangeur	(des	graffitis	avec	des	graines);	
•		peindre	sur	l’asphalte	une	image	du	quartier	existant	sous	l’échangeur,	avec	

ses parcs et pistes cyclables; 
•		créer	un	embouteillage	d’autos	en	carton;	
•		organiser	une	manifestation	de	tricycles	et	de	tandems;	
•		organiser	un	flash	mob	près	du	Ministère	des	transports,	avec	masques	à	gaz,	

où tout le monde s’écroule par terre, mort; 
•		une fausse manif de droite avec des personnes habillées en mafieux et 

mafieuses, en complet et avec des mallettes, criant des slogans totalement 
absurdes contre les groupes écologiques; 

•		une	reproduction	de	ce	que	l’avenir	réserve	aux	gens	du	quartier;	
•		des	 installations	 le	 long	 de	 l’échangeur	 qui	 illustrent	 combien	 de	 voitures	

circulent et comment ce projet sera déjà désuet dans 5 ans; 
•		récupérer	 les	fleurs	que	 la	Ville	met	à	 la	disposition	de	 la	population	pour	

décorer l’autoroute et organiser un genre de funérailles; 
•		prendre des morceaux de la démolition de Turcot, et morceau par morceau, 

les vendre à l’enchère pour financer les actions proposées; 
•		une	occupation	avec	des	masques	à	gaz	et	des	bouchons	dans	les	oreilles;	
•	 remplacer	 les	 panneaux	 d’affichage	 publicitaire	 par	 un	 calendrier	 des	

événements afin d’informer les gens des alternatives à l’échangeur ou des 
effets sur la santé; 

•		enregistrer	la	circulation	à	l’heure	de	pointe	et	la	diffuser	dans	le	quartier.	
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rEtOur sur L’ExErcicE DE créatiOn cOLLEctivE

Le but de cet exercice était de mettre l’énergie créatrice en mouvement et 
de démontrer par la pratique qu’il est possible de créer ensemble, même dans 
l’urgence, de faire confiance au processus de création collective. D’autant 
plus que les participantes étaient pour beaucoup des personnes habituées à 
embarquer rapidement dans toute forme de proposition artistique, même 
loufoque. Une intervenante a exprimé son plaisir de se retrouver dans une 
contrainte de temps parce qu’on réalise que même en dix minutes, on arrive 
à créer des trucs absolument incroyables, et on sort du cadre, du chemin de 
pensée habituel. « Ça fait des bulles dans mon cerveau, j’aime beaucoup ça ! »

Cet exercice particulier a tout de même créé une frustration chez certaines 
personnes, et c’est tout à leur honneur, pourrait-on dire ! En effet, on a soulevé 
cette contradiction : il était légèrement frustrant que les ateliers axent beaucoup 
sur le processus en art communautaire activiste alors qu’on n’avait pas le temps 
de le vivre dans cet exercice ! On aurait préféré des propositions d’activités 
qui justement font réfléchir sur l’établissement de conditions favorables plutôt 
que de plonger dans une situation contraire. Pour faire prendre conscience 
vraiment que tout repose sur la confiance et sur l’établissement d’un rythme 
respectueux.  Une autre participante a eu de la difficulté avec la cadence 
rapide de l’exercice. Comme elle n’entendait pas bien et ça allait vite, elle a 
expérimenté davantage ce que doivent ressentir les membres qui ne peuvent 
suivre au même rythme que le reste du groupe. Cette même participante a 
remarqué qu’on reproduisait dans cet exercice le même comportement que 
lors de réunions dans son organisme, où des personnes de la classe moyenne 
vont parler souvent alors que les membres ne parlent presque pas alors qu’ils 
possèdent les connaissances de première main. Il nous a échappé de le souligner 
au moment même où ces remarques ont été faites, mais nous profitons de 
l’occasion pour le faire ici : ce sont des exemples d’attitudes diverses que 
l’on peut retrouver dans un processus collectif – difficulté à comprendre, 
frustration, etc.– et auxquelles il faut porter une grande attention pour ne pas 
faire en sorte d’exclure personne.

Cet exercice reproduisant un processus de création collective « en condensé  » 
a créé un questionnement également à cause de la question du court terme / 
long terme : entre prendre le temps pour construire un projet qui demande de 
la confiance auprès des personnes impliquées et réagir face à l’urgence d’une 
situation. « Effectivement, dans le communautaire, on est tout le temps en 
train d’éteindre des feux », a commenté une intervenante. Mais ce sur quoi 
la présentation de cet exercice n’a pas insisté, c’est qu’en art communautaire 
activiste, on n’est pas dans l’urgence. Il y aura toujours des enjeux sociopolitiques 
liés à l’actualité, et malheureusement toujours des décisions gouvernementales 
à dénoncer, etc. Mais l’essence de l’art communautaire activiste est plutôt de 
prendre le temps nécessaire pour établir les bonnes conditions de confiance, 
de respect, d’écoute et de non-jugement pour que les personnes impliquées 
soient assez à l’aise pour partager leur vécu et ensuite travailler ensemble à 
changer leurs conditions de vie. Ces conditions sont primordiales et porteuses 
de changements en profondeur. 

Le processus de travail collectif 
est toujours une question 

d’équilibre, et l’équilibre se 
négocie tout le temps...
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ATELIER SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION ET 
LA RÉSOLUTION DE CONFLITS
claire harvey, du centre de formation sociale marie-Gérin-Lajoie

Où on insiste sur l’importance de se donner de bons outils pour faciliter le processus de collaboration

Après l’exercice précédent de création collective qui obligeait à certains 
raccourcis, il était bienvenu de s’attarder aux conditions d’une bonne 
communication. Dans la réalité, le processus de collaboration en art 
communautaire activiste est plus complexe et requiert du temps. Obtenir un 
consensus ne se fait pas en 3 minutes 12 secondes. Comme cette démarche 
met en interrelation des personnes aux expériences diverses, il était donc 
important, dans le cadre de ces deux journées qui lui étaient consacrées, 
d’offrir un aperçu de différents outils de communication et de résolution de 
conflits. Il ressort également de l’expérience vécue dans divers projets d’art 
communautaire activiste que les artistes et les intervenantes des organismes 
ne partagent pas le même vocabulaire ni le même rythme de travail. Si nous 
insistons sur le sujet de la résolution de conflits, ça ne veut pas dire qu’en art 
communautaire, il y a nécessairement des conflits, mais il ne faut pas faire 
preuve de naïveté : ceux-ci peuvent survenir, alimentés par les émotions que 
la création peut faire ressortir. Il s’agit alors de ne pas les nier, d’y faire face et 
de les dénouer quand ils surviennent pour ne pas qu’ils s’enveniment. Et même 
s’en servir ! Ce sont des occasions d’apprentissage, de découverte, même de 
création. Dans le cas spécifique d’un projet d’art communautaire où il y avait 
un conflit entre deux personnes, l’une des deux personnes a trouvé un exutoire 
en créant un personnage inspiré de l’« autre personne », et ce personnage s’est 
développé et a ensuite donné lieu à un sketch théâtral !

Claire Harvey a axé sa présentation sur l’approche de la communication 
bienveillante (CNV) de Marshall Rosenberg. Elle a remis aux participantes 
un document intitulé Qui a dit que communiquer était facile ?, incluant une 
bibliographie pour les personnes intéressées à approfondir le sujet (voir pages 
82-87 du présent document). Bien qu’on peut suivre des ateliers pendant trois 
ans avant de commencer à être plus habiles !, elle a précisé que ce sont des outils 
qu’on peut rapidement acquérir et qui peuvent faire une grosse différence dans 
les relations personnelles ou au travail. 
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Claire a d’abord présenté quelques principes de base, utiles dans toutes 
circonstances de la vie – on a toutes intérêt à se demander si on peut améliorer 
sa façon de communiquer. Nous avons beaucoup de réflexes contre-productifs 
dans nos relations, plus orientées vers la compétition que vers la collaboration. 
Il devient d’autant plus important de soigner notre communication quand 
les enjeux sont importants, quand il y a des risques d’incompréhension. De 
magnifiques projets ont avorté parce que les gens n’ont pas réussi à se parler 
convenablement et à se comprendre. 

Quand surgissent des conflits, la première étape consiste à revoir ses modes de 
communication. Même si nous avons toutes plus ou moins les mêmes besoins, 
il importe aussi reconnaître nos différences. À cet effet, on peut visualiser 
l’image du « sac à dos invisible » dans lequel une personne a emmagasiné 
ses expériences singulières, son bagage génétique, son tempérament, etc. 
L’interprétation d’une même situation dépend de ce que chaque personne 
porte dans ce sac à dos, invisible mais réel, qu’on oublie trop souvent, créant 
ainsi des malentendus.

« Passer de la certitude à la curiosité » invite à ne rien prendre pour acquis : 
Qui est cette personne ? Quel est son bagage ? Quelles sont ses expériences ? 
pour qu’on puisse se comprendre, ne pas être dans le jugement, du genre « Ah, 
elle n’a pas d’allure ! ». L’autre personne a un regard différent sur une situation, 
et pour se comprendre, il faut y mettre le temps et la qualité de présence et 
d’écoute. On juge souvent pour des questions de protection et de sécurité. 
Il importe de mettre l’accent sur ce qui rapproche plutôt que sur ce qui nous 
sépare, contrairement à ce qui se fait trop souvent.

PassEr Du chOc À La chancE 

Le conflit est trop souvent considéré négativement alors qu’il faut plutôt le voir 
comme une magnifique opportunité de découvrir une autre façon d’élargir sa 
vision. Sans être idéaliste, une vision constructive du conflit devient alors un 
outil très précieux afin de recadrer une situation conflictuelle dans ce qu’elle 
peut avoir de positif. On aborde une situation plus en détente qu’en crispation 
et en rapports de force. Il n’y a pas de recettes miracles pour résoudre un conflit, 
mais souvent on est mal préparées. Même si on n’y parvient pas, ça demeure 
une expérience pour la prochaine fois. Ça invite beaucoup à l’humilité.

Dans son approche de la communication bienveillante, Rosenberg fait appel à 
deux animaux fétiches : la girafe et le chacal. 
– La girafe : cet animal au long cou a besoin d’un coeur très grand pour drainer 

le sang à son cerveau. Le modèle de la communication bienveillante est celui 
du coeur. La girafe a un point de vue large sur une situation du fait de sa 
taille. Elle dégage la lenteur et la sagesse, l’écoute et l’ouverture, l’humilité 
également.

– Le chacal : cet animal court vite, mais ne voit pas très loin car il est au 
niveau du sol. Il a un côté plus agressif, plus énergique. Il est plus du côté des 
jugements, des croyances. Il a une certaine prétention, une fermeture. Il est 
compétitif alors que la girafe est plus collaborative. C’est un modèle assez 
puissant car le sillon culturel est tracé depuis longtemps.
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Nous sommes toutes un peu des deux. Par notre éducation, nous avons plus 
tendance à être du côté chacal. Le but visé est d’être le plus souvent possible 
du côté girafe. C’est de ce côté-là que se trouve la collaboration. La girafe a 
quand même du tonus, elle a un longue colonne vertébrale, elle peut se tenir 
très droite. Elle possède beaucoup de fermeté et d’affirmation – qualités  qu’il 
faut être capable d’exprimer dans le respect de l’autre.  

Une question fut posée par une des personnes présentes : est-ce un modèle 
qui s’applique surtout à notre société occidentale, très hiérarchisée ? Oui, en 
effet. Il y a d’autres sociétés qui ont des modèles différents, et qui fonctionnent 
beaucoup plus dans la collaboration. On peut penser, par exemple, au cercle 
autochtone où la vision n’est pas de chercher à faire sa place dans le monde, 
mais plutôt découvrir où se trouve sa place, ce qui est bien différent, et plus 
« girafe que chacal ». Dans le même ordre d’idées, lors de l’évaluation finale, un 
participant a exprimé le souhait que cette méthode tienne davantage compte 
des différences de genre, de race et de classes sociales, ainsi que des déficiences, 
parce que ce ne sont pas seulement des différences sur le plan individuel qui se 
jouent lors de conflits.

La clé #1 pour un meilleur échange est de gérer ses émotions, sinon elles créent 
un blocage. Les émotions « dans le plafond » peuvent brouiller la compréhension 
et empêcher de bien communiquer. Mais elles ont quand même un rôle 
important : comme un tableau de bord, elles envoient un signal, indiquent quel 
besoin est satisfait ou non, afin d’être capable de l’identifier. Et comment se 
calmer rapidement, quand la situation se présente, quand on n’a que quelques 
secondes avant qu’il ne soit trop tard ? Respirer... Et prendre la responsabilité 
pour soi, ne pas travailler sur l’autre.

Également, la communication non-verbale a un impact majeur. 58 % d’un 
message transmis vient du mouvement du corps et de l’expression du visage 
(dont une partie non consciente, en lien avec notre état émotif), 35 % vient du 
ton et de la force de la voix, et seulement 7% vient des mots. D’où souvent des 
incompréhensions car on envoie des messages contradictoires : on s’exprime 
calmement alors que le visage est crispé et le corps dans une position agressive. 
Le choix des mots compte également, car ils ne signifient pas la même chose 
pour tout le monde (en lien avec le « sac à dos invisible »).

L’approche de la communication bienveillante repose sur une base : l’intention. 
Est-ce que j’ai l’intention d’entrer en lien avec l’autre personne ou est-ce que 
je veux lui imposer mon opinion, la dominer ? Il faut se poser cette question 
car notre intention n’est pas toujours claire. C’est « correct » d’avoir une autre 
intention que de vouloir vraiment communiquer, il faut juste qu’on se le dise, 
et ne pas faire semblant de vouloir parler avec une autre personne si on a un 
agenda caché. Si c’est le cas, ça va paraître et donner lieu à des mécanismes de 
défense qui vont se mettre en place assez rapidement ! 

Les conditions de réussite d’une bonne communication sont : l’attention et 
l’écoute empathique, le temps, la disponibilité... pour l’autre comme pour 
soi-même. L’écoute empathique est un élément-clé extrêmement négligé; 

Ce qui est dit est bien moins 
important que l’intention 

que l’on y met. 
Marshall Rosenberg
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on est beaucoup plus portées à s’exprimer qu’à écouter vraiment le point de 
vue de l’autre. Et nous sommes toutes en manque d’écoute. C’est pourquoi, 
quand quelqu’un commence à parler, on embarque rapidement avec notre 
propre histoire sans prendre vraiment le temps d’écouter. Donner un espace 
d’écoute de qualité à quelqu’un, ça fait baisser la pression, ça crée la confiance 
et l’ouverture. Nous ne sommes pas habituées au silence, on veut combler le 
vide à tout prix (les bâtons de parole sont un bon outil à cet effet). Ici aussi, la 
respiration est une aide. Une participante a apporté cette suggestion : le fait de 
prendre des notes pendant une conversation fait abandonner la peur de perdre 
le fil de ses idées; ça donne une grande capacité d’écoute, en autant qu’on 
écoute quand même pendant qu’on écrit !

L’approche de Rosenberg se définit en quatre étapes (assez simples en théorie, 
moins en pratique) qui ne sont pas une recette, mais un modèle qui a l’avantage 
d’être facile à retenir. Les quatre étapes de la communication bienveillante 
sont :
–  O pour observation objective : décrire les faits le plus objectivement 

possible, sans interprétation ni jugement, de façon à ce que personne ne 
puisse contester ces faits.

–  S pour sentiments : « Je me sens... »; nommer les sentiments que la situation 
nous fait vivre, le plus précisément possible.

–  B pour besoins : identifier et exprimer un besoin, satisfait ou non, qui est à 
l’origine de ses émotions et sentiments.

–  D pour demande : demander ce qui pourrait contribuer à satisfaire son besoin 
(Une demande n’est pas une exigence. Il faut donc être prête à essuyer un 
refus !) Cette demande doit être claire, concrète, positive, réaliste, ouverte 
et négociable.

Ensuite, Claire a proposé aux participantes 
un ExErcicE DE misE En situatiOn (En sOus-GrOuPE)
Où on met tout de suite en application l’approche de rosenberg

Les participantes ont formé des équipes de 4 à 6 personnes. La moitié des 
sous-groupes s’est mise dans la peau d’un des personnages (Annick) et l’autre 
moitié dans la peau de l’autre personnage (Olivier). Voici le texte à partir duquel 
furent appliqués les principes de CNV présentés.

Les participantes à un projet d’art communautaire activiste travaillent sur un projet de théâtre 
musical qui doit être présenté dans trois mois, lors d’une action de mobilisation citoyenne. 
Annick, l’artiste qui facilite le projet, est impliquée au sein de l’organisme-partenaire 
depuis quelques mois, alors qu’Olivier travaille pour cet organisme depuis deux ans, en tant 
qu’organisateur communautaire.

Annick 
C’est ridicule. À ce rythme-là, on n’arrivera à rien. Faut cesser d’être frileux et aller de l’avant. On 
n’est pas des « matantes »! Réveille-toi un peu!

Olivier
C’est bien beau, ton discours. Super emballant! Mais on n’est pas là pour faire la révolution, on 
organise un événement artistique! C’est sûr qu’on peut partir en fou et avoir l’air super efficace, 
super créatif. Mais le résultat, c’est qu’on risque de tout faire tout croche. 
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Si on ne prend pas le temps de s’entendre sur le « quoi » et le « comment », et qu’on travaille chacune 
dans notre coin, on risque de rater notre coup. On n’aura pas grand-chose à exposer, et personne 
pour venir nous voir.

Annick
On le sait depuis longtemps ce qu’on veut faire! On a déjà gaspillé je ne sais plus combien d’heures 
en blabla de toutes sortes. On ne pourrait pas se mettre au travail maintenant? Il est minuit moins 
cinq. Le train va passer et nous, on va être encore en train de couper les cheveux en quatre sur des 
questions qui ont très peu d’intérêt!

Olivier
Wow, belle façon de décrire le processus qu’on a voulu mettre en place! Ce n’est pas toi qui parlais 
de consultations, de créations collectives, de communauté d’apprentissage? Il me semble que ce sont 
tous des concepts qui supposent du temps. Prendre les décisions ensemble, c’est certain que ça prend 
plus de temps que de les prendre toute seule, mais ça fait partie du projet, il me semble? 

Annick
Justement, dès fois, j’ai l’impression que tu essaies de le saboter, le projet. Est-ce que je me trompe 
ou tu n’y croies pas vraiment et que tu t’appliques à nous mettre des bâtons dans les roues sans que 
ça paraisse? Tu n’es pas un peu malhonnête, là?

Olivier
Tu oses me traiter de malhonnête? C’est fort! Je me tue depuis des semaines pour essayer de 
rassembler du monde, pour trouver des sous, pour ramasser du matériel! Ce n’est pas toi qui te tapes 
tout ce travail-là. Toi, tu réfléchis, tu imagines, tu crées, pendant que moi, je suis sur le plancher des 
vaches, à essayer de composer avec la réalité. Il faudrait aussi que tu atterrisses de temps en temps 
pour voir comment ça se passe ici-bas.

Annick
Justement, à te voir aller, je ne suis pas certaine que le « ici-bas » m’intéresse vraiment! Ce n’est 
peut-être pas ma tasse de thé, la bureaucratie. J’ai besoin de grand air, j’étouffe ici. Je m’ankylose 
tranquillement. Ce n’est vraiment pas à ça que je m’attendais en venant travailler ici!

Olivier
Tu t’attendais à quoi au juste ? Ce n’est pas clair, là ! Tu voulais continuer à faire comme si tu étais 
toute seule, mais en étant avec d’autres, qui te fournissent le salaire, les locaux, les contacts? 

……..

Cet échange entre Annick et Olivier pourrait se poursuivre ainsi pendant encore longtemps! 
Mais les chances que cela leur permette de s’entendre et de mener leur projet à terme sont 
minces.

Ils ont besoin de votre aide! Avec les quelques nouveaux outils dont vous disposez, que pourriez-
vous leur proposer pour améliorer leur mode de communication?

Les participantes ont ensuite répondu aux questions suivantes.
Si vous êtes dans la peau d’Annick ou d’Olivier, et selon son point de vue :
1. Comment décrieriez-vous la situation de façon objective (O) ?
2.  Identifier les émotions et les sentiments en jeu pour elle ou lui (S)
3.  À quels besoins satisfaits ou insatisfaits ces sentiments sont-ils reliés 
(B) ?
4. Quelles demandes pourrait-elle ou il formuler pour aider à améliorer la 
situation (D) ?

Prendre les décisions 
ensemble, c’est certain que ça 

prend plus de temps que de 
les prendre toute seule, mais 

ça fait partie du projet, 
il me semble?
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rEtOur En GranD GrOuPE Et échanGE 

Voici ce qui est ressorti dans le cas d’Olivier :
–  émotions et sentiments : désappointé, agacé, exaspéré et fâché; désenchanté, 

contrarié, inquiet, irrité, méprisant
– besoins : de valorisation, d’intégrité psychologique, de respect de son rythme, 

d’interdépendance et de collaboration, de plus de sens et de profondeur; de 
considération

– demandes : que l’autre respecte son rythme, et de pouvoir mieux gérer son 
temps.

Et voici ce qui est ressorti dans le cas d’Annick :
– émotions et sentiments: insatisfaite, insécure, impatiente, irritée, stressée, 

impuissante, exaspérée, désillusionnée, en colère; et dans un sens positif, 
emballée, passionnée, très engagée

– besoins : d’intégrité psychologique, de respect de son rythme, de 
reconnaissance,  d’autonomie, d’action, d’efficacité, d’intégrité physique, de 
retrouver le sens de ce qu’elle fait, de confiance, de tenir compte de ses 
préoccupations, d’accomplissement de soi, de pouvoir faire confiance à son 
partenaire de travail

–  demandes : prendre une trêve, déterminer ensuite un échéancier ensemble, 
faire davantage confiance à son expérience en tant qu’artiste et organisatrice 
de projets artistiques, pouvoir s’approprier de manière plus libre et autonome 
certaines parts du projet,  et accélérer certaines phases du processus créatif.

L’atelier s’est terminé par une petite question liée à l’actualité (on se rappelle qu’on 
était alors en pleine grève étudiante) : Que faire avec le conflit étudiant ? 
Se parler, dialoguer... On est d’accord qu’il n’y a pas eu beaucoup de communication...



51

pOÉTIqUE ET pOLITIqUE 
OU COMMENT TRICOTER LE TISSU SOCIAL
avec Pascale Brunet, artiste activiste et étudiante en grève

Où on constate à quel point l’activisme créatif nourrit notre sens d’identité et de communauté

Rappelons ce que Pascale avait écrit ceci pour introduire sa présentation :
« Dans un contexte politique où les services publics se transforment en marchandises, 
où l’on remplace les citoyens par des consommateurs et les étudiants par des clients, 
il est impossible de nier l’accroissement des inégalités sociales, et ce tant au niveau 
local qu’international. Si nos gouvernements et les multinationales s’amusent à 
détruire le filet social qui nous relie les un.e.s aux autres, saurons-nous trouver les 
outils dans nos communautés pour le raccommoder? À travers certains exemples de 
projets créatifs qui sont nés dans la mobilisation étudiante, nous réfléchirons à la 
place que prend l’art et la culture dans notre travail politique. »

L’intérêt de l’intervention de Pascale résidait dans son ancrage dans l’actualité : 
elle a présenté différentes initiatives surgies durant la grève étudiante. Il était 
également de montrer qu’on gagne beaucoup collectivement à intégrer l’art 
dans le processus de créer des espaces politiques. Elle a ainsi apporter d’autres 
arguments en faveur de l’utilisation activiste de l’art.

Motivée par l’interaction entre l’art et les mouvements sociaux, Pascale 
a un parcours qui passe par les études féministes puis par les arts visuels et 
médiatiques. Elle aime l’idée que les mots politique et poétique riment, et que 
si ces deux mots sont si proches, on a avantage à les réfléchir ensemble. Mais 
souvent, dans les milieux communautaires ou militants, on réserve l’art dans 
un espace confiné : par exemple, « On va faire une belle affiche ! » On parle 
souvent de faire de la sensibilisation politique et on oublie que le mot utilisé est 
« sensible ». C’est là qu’elle trouve que l’art devient extrêmement utile car il sort 
du discours, il traduit les choses en formes et en couleurs de manière sensible, 
et il permet une capacité d’écoute et d’attention complètement différente que 
quand on est dans du blabla ou face à un pamphlet écrit en petites pattes de 
mouche en noir et blanc !

L’art cOmmE Liant sOciaL 

Selon Pascale, l’art est utile non seulement pour diffuser des idées, mais aussi 
pour rassembler, pour tricoter le lien social. On utilise souvent l’espace public 
pour se déplacer, souvent en voitures, sans trop se parler, et on y est bombardées 
par la publicité omniprésente. L’art qui s’immisce dans l’espace public permet 
d’occuper l’espace public autrement. Il vient briser ce rapport très passif, alors 
qu’on est interpellée en tant que personne, que citoyenne. 

Il y a aussi un glissement de notre regard à avoir par rapport à qu’est-ce qui 
est ou n’est pas politique. Dans une société où on utilise l’espace public pour 
se déplacer et pour vendre des produits, le fait de l’utiliser pour créer du lien 
social est fondamentalement politique. C’est d’ailleurs un des trucs forts 
avec le mouvement des casseroles (en réaction à la loi spéciale imposée par le 
gouvernement libéral au pouvoir) : des voisins ont commencé à se parler et les 
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personnes se sont mobilisées avec facilité. Les organisateurs et organisatrices 
communautaires savent combien il est difficile d’avoir au moins 20 ou 30 
personnes pour une réunion. Alors qu’on pouvait voir 30 personnes réunies tous 
les soirs, sur une même rue, et qui tapent des casseroles. Plein d’assemblées de 
quartier se sont alors formées dans cette foulée. 

L’erreur souvent commise est de voir l’art comme n’étant pas politique. Lors 
de répression dans des situations violentes de conflit armé, beaucoup d’artistes 
se font emprisonner, enlever la parole, pourchasser, et ce n’est pas pour rien. 
Parce que les artistes racontent des histoires. Pascale se dit curieuse de voir ce 
qu’on va regarder dans 6 mois, 1 an, 10 ans parce qu’on raconte nos histoires 
quand on utilise l’art. Selon une perspective féministe anti-oppression, les 
personnes qui sont marginalisées n’ont pas leur place dans la grande Histoire. 
Tandis que, quand on utilise des moyens créatifs pour s’exprimer, on est tout de 
suite en train de créer des choses qu’on va pouvoir garder et partager plus tard.

Mais, comme l’a souligné un participant, la forte cohésion qui s’est créée dans le 
cadre du conflit étudiant a du même coup créé une nouvelle polarisation, peut-
être plus grande entre les groupes opposés. Pour Pascale, cette polarisation 
fournit un autre argument en faveur de la créativité. De la même façon qu’on 
voit la diversité des tactiques militantes  – faire un blocage, faire une manif, etc. 
–, il importe de faire appel à des moyens créatifs qui restent ouverts : certains 
projets artistiques concernent de plus petits groupes, d’autres visent à ouvrir le 
groupe. Quand on fait des actions à saveur artistique, il faut réfléchir à : À qui 
on s’adresse et comment ? Comment instaurer un espace plus ouvert ? 

cOnFLit étuDiant Et créativité 

La grève étudiante, débutée en février et alors encore en cours en juin, a 
démontré la forte créativité des personnes qui y ont pris part. Pour Pascale, 
cette créativité ouvre un monde de possibles incroyable : par exemple, si la 
grève étudiante s’est réappropriée la couleur rouge qui appartenait auparavant 
aux Libéraux (parti politique alors au pouvoir au Québec), cela devrait inspirer 
à faire encore plus. Et le mouvement des casseroles était très près du carnaval 
collectif, ce qui vient également changer le rapport avec l’espace public et 
diffère également beaucoup des marches syndicales où les personnes marchent 
en scandant des slogans, quasiment comme si elles se fouettaient elles-mêmes !

De travailler au niveau artistique, ça permet aussi créer quelque chose qui est 
davantage de l’ordre du collectif et permet une transformation. Elle se dit 
curieuse de voir ça va être quoi, un retour en classe pour des étudiantes en art 
qui d’habitude travaillent beaucoup de façon individuelle, et qui se sont mis 
pendant la grève à travailler en collectif, pour le « bien commun ». 

Comme l’a souligné un participant, c’est la créativité des étudiantes qui a rendu 
la cause beaucoup plus sympathique auprès de la population en général. Celle-
ci a été plus attentive parce qu’elle ne faisait pas face à des manifs ordinaires 
avec des slogans, qui donnent l’impression : « Ah! ils sont toujours en train de 
chialer ! » 

Les personnes qui sont 
marginalisées n’ont pas leur 

place dans la grande Histoire. 
Quand on utilise des moyens 

créatifs pour s’exprimer, on est 
tout de suite en train de créer des 
choses qu’on va pouvoir garder et 

partager plus tard.
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Mais en même temps, une autre participante a exprimé une inquiétude par 
rapport à l’aspect «carnaval» qui, bien que populaire, risque de dépolitiser 
le contenu. Pour Pascale, le carnaval, dans beaucoup d’endroits, est aussi 
le moment où les autorités ont la gâchette courte. Le lien entre carnaval et 
émeute est très similaire – des gens dans des émeutes étaient très festifs – et 
ça peut basculer d’un côté comme de l’autre côté.  

Pour Pascale, il y a beaucoup de critiques et de réflexions à faire. Plusieurs 
personnes ont l’impression qu’en misant juste sur des trucs très artistiques et un 
peu bon enfant, on perd le rapport de force avec le gouvernement. Elle rappelle 
le ministre Bachand , alors ministre des Finances, qui a réagi en disant : « Les 
casseroles, ce n’est pas grave, ça ne nous dérange pas ! » Il est un peu inquiétant 
d’entendre un ministre avec qui un mouvement essaie de créer un rapport de 
force s’exprimer ainsi. Mais en même temps, la diversité des tactiques existe 
aussi en art. L’action d’Artung  – qui a remplacé 200 espaces publicitaires par 
des oeuvres d’art en mai 2011 – reste de l’action directe qui est dérangeante 
(et potentiellement illégale).

autrEs EsPacEs DE résistancE

Pascale a donné l’exemple du tricot-graffiti – elle fait partie du collectif 
Maille à part qui a organisé des ateliers de tricot nomade afin de fabriquer une 
courtepointe de petits carrés rouges pendant le conflit étudiant. Les membres 
du collectif ont eu envie de créer des espaces qui sortaient des structures 
étudiantes plus traditionnelles. Les assemblées générales sont merveilleuses 
pour la fonction délibérative et la mise en commun, mais certaines personnes 
ont besoin d’un espace plus lent pour articuler des idées et vont se sentir plus 
interpellées par le fait de se retrouver en groupe en train de tricoter. Il est plus 
facile pour des personnes qui ne sont jamais allées dans des manifestations de 
commencer ainsi à se réseauter avec d’autres personnes. D’autres collectifs 
de tricot se sont ensuite formés dans différents cégeps et universités. Les 
tricoteuses sont aussi allées quelques fois dans un centre de personnes âgées, 
afin de favoriser un échange intergénérationnel. Au début, ces personnes 
étaient plutôt contre la grève et même insultées qu’on utilise de la laine pour 
la laisser ensuite dans l’espace public ! Le fait de se rencontrer autour d’une 
expérience artistique a créé un espace de dialogue plus profond entre des 
personnes de cultures et de visions différentes.

Une telle démarche se rapproche du processus de l’art communautaire 
activiste. Un autre exemple vient de l’École de la Montagne rouge (issue du 
Département de design graphique de l’Université du Québec à Montréal) qui a 
attiré beaucoup de personnes qui autrement ne se seraient pas impliquées dans 
le conflit étudiant. Au premier abord, en tant que féministe anti-oppression, 
Pascale était sceptique : l’École était composée de quatre hommes, blancs de 
surcroît! Mais elle reconnaît qu’ils ont accompli un travail intéressant pour 
interpeller beaucoup de personnes qui n’auraient pas commencé en faisant un 
blocage ou une occupation, mais pour qui c’était plus facile de se présenter 
dans un local où il y avait une activité organisée telle que la sérigraphie. 
Graduellement, elle a constaté que plusieurs personnes se sont ensuite 
radicalisées pendant le conflit étudiant.

Le fait de se rencontrer autour 
d’une expérience artistique a créé 

un espace de dialogue plus profond 
entre des personnes de cultures et 

de visions différentes.
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stratéGiEs créativEs POur créEr un EsPacE sécuritairE

L’art permet de penser à des stratégies pour accroître sa présence dans l’espace 
public, mais il est aussi important de créer un espace sécuritaire face aux 
répressions. Le tricot-graffiti, par exemple, est un mode d’action dans l’espace 
public très inclusif parce que des personnes qui n’iraient pas faire des stencils le 
soir à 2 heures du matin vont beaucoup plus facilement, à 2 heures de l’après-
midi, aller installer un petit bout de tricot dans la rue. « On peut dire à des 
agents de sécurité qu’on protège le mobilier urbain de la rouille ! »

Selon Pascale, face à l’intensification de la répression politique et policière, il est 
intéressant d’y aller avec des outils artistiques qui font du détournement avec 
humour. Par exemple, le Pink Bloc qui utilise des paillettes et des pompons 
roses; lancer des confettis; organiser un gros câlin d’amour collectif, etc. Ça 
déjouer et crée moins de possibilités de se faire taper dessus.

Et L’aPrès-cOnFLit ?

Des tensions se sont exacerbées pendant la grève. Des étudiants ont vécu des 
rapports conflictuels, des relations tendues. Des choses blessantes se sont 
passées, qui ont laissé de grosses cicatrices socialement. En préparant l’après-
conflit, il faudra penser au bien-être collectif et également individuel. Car, au 
bout du compte, il faut continuer à vivre ensemble. Le retour en classe va se 
faire avec des gens qui étaient contre la grève, qui ont peut-être même décidé 
de mettre fin à la grève. Il va falloir s’accueillir mutuellement là-dedans. 

De penser en termes de réparation du lien social entre nous, c’est là que des 
choses plus créatives peuvent aider, même si ça ne sera pas facile. L’art a aussi 
une fonction de venir toucher le bien-être et la prise en charge. 

La créativité étudiante a 
montré ce qui est possible avec 
nos imaginaires collectifs. Le 
défi maintenant :  les groupes 

communautaires sont-ils 
capables de monter des projets 

assez créatifs? 
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L’activismE, ça Fait PEur ?

Cette période de bilan a été l’occasion d’une discussion fort intéressante sur 
l’attitude activiste, à partir d’une expérience récente rapportée par une artiste. 
Celle-ci a approché un centre de femmes dans son milieu rural en arborant 
le carré rouge, et elle a eu l’impression d’avoir brûlé ses chances, à cause des 
réactions très négatives. « Ça fait partie de mes couleurs, je ne peux pas les 
cacher ! » En effet, cacher ses convictions fait en sorte que la collaboration 
débute sur des bases trompeuses. Et même si on approche des organismes déjà 
militants qui nous ressemblent, ça ne signifie pas de rester entre « converties »  
car l’objectif visé est un changement social dans l’espace public, porté par les 
personnes mêmes qui vivent les situations à dénoncer.

Comme l’a fait remarqué une intervenante d’un organisme lui-même activiste, 
toutes leurs membres ne sont à la même place au niveau de l’analyse de 
leur situation. Certaines personnes ont besoin d’un espace de partage de 
connaissances et d’expériences pour en arriver à une meilleure compréhension 
du caractère collectif des situations vécues d’une manière individuelle. Il faut 
donc un temps dans le cadre d’un projet en art communautaire activiste pour 
faire cette démarche de réflexion ensemble, qui peut être effectuée avec divers 
outils dont l’art. 

Et il faut prendre le temps nécessaire. S’il importe que l’intention de 
revendication du projet soit claire au début, il ne s’agit pas non plus d’imposer 
ses convictions. Dans un groupe communautaire, il y a des gens avec toutes 
sortes de préoccupations, même certaines qui peuvent déranger les artistes 
impliquées – on n’est pas entre personnes déjà politisées. Mais c’est important 
que tranquillement le groupe évolue ensemble, que la sauce prenne, tant 
sur le plan artistique que sur celui des réflexions. Qu’on arrive à comprendre 
les problématiques ensemble. Si le projet comporte un aspect « éducation 
populaire », il faut accepter où se situe le «populaire» et se requestionner soi-
même tout le temps par rapport à ça. Parfois, de par leur vécu, les membres 
sont plus activistes qu’on ne le pense, d’une manière très surprenante et 
beaucoup plus quotidienne.

Il en ressort qu’il importe de respecter une éthique communautaire, basée sur 
les mêmes principes de respect et d’écoute qui sous-tendent le processus. Et 
de prendre le temps nécessaire afin que la dénonciation de situations sociales se 
fasse en respectant le rythme des membres, même s’il ne correspond peut-être 
pas à celui des artistes impliquées. Pour faire suite à l’expérience de l’organisme 
la Marie Debout (voir témoignage pages 38-40 du présent document) : quand 
est venu le temps de diffuser le résultat final, il y a eu toute une discussion pour 
décider à qui les membres étaient prêtes à  s’ouvrir. Il s’est alors avéré qu’elles 
étaient encore trop vulnérables pour exposer leur vécu de façon élargie, du 

bILAN DE LA pREMIÈRE JOURNÉE – ET pÉRIODE DE qUESTIONS 
Où on essaie de tout relier ce qui a été absorbé pendant cette journée
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La prise de parole 
est le premier pas vers la 

réelle démocratie.
Faisons entendre notre voix, 
il est temps de construire le 
Québec dont nous rêvons. 

– Manifeste pour un 
Printemps érable

moins à ce moment-là. La présentation finale a donc eu lieu devant un public 
restreint. Par contre, à la suite de cette expérience qui fut finalement positive 
et valorisante, la documentation du projet (un livre regroupant textes, photos 
et DVD) fut alors l’occasion d’une diffusion élargie.

Selon une participante, l’idée de partager ses convictions au lieu de les imposer 
lui sert beaucoup dans la vie, surtout en ce qui concerne des opinions qui ne 
font pas consensus comme, par exemple, le féminisme. « Si tu as envie qu’on en 
parle, on peut en discuter, mais il faut que ça se fasse de façon respectueuse. » 
Sans essayer de faire du missionnariat, de convaincre absolument, et en ayant 
de bons mécanismes de résolution de conflits. Parfois les personnes se sentent 
choquées quand on veut partager ses convictions, alors il faut rappeler qu’il 
s’agit juste de parler, non d’agresser. Elle aime l’image de la table de discussion 
où on met des choses sur la table afin de les partager : « Et c’est pas parce que 
moi, je mets quelque chose sur la table que les autres sont obligées de repartir 
avec ! »

En fait, ce ne sont pas les convictions qu’il faut masquer, mais trouver des 
moyens différents pour les apporter. Si le mot « activisme » fait peur dans 
certains contextes, il y a plein d’autres mots plus acceptables pour dire la 
même chose : mobilisation citoyenne, groupe de sensibilisation, etc. On peut 
également faire valoir que l’art communautaire activiste permet justement de 
donner des moyens différents, créatifs, pour revendiquer ses droits, autrement 
qu’en manifestant dans les rues, par exemple, et qui respectent les besoins 
des personnes qui ne se sentent pas à l’aise de le faire. À ce titre, l’exemple 
des Zapatistes au Chiapas est particulièrement inspirant . Les Zapatistes ont 
commencé une campagne de sensibilisation auprès de la population avec un 
petit camion équipé d’un système de son : ils arrivaient dans les villages avec de 
la bonne musique de danse; tout le monde se réjouissait, sachant que, quand 
le camion arrivait, il allait y avoir un party ce soir-là ! Mais avant que la fête 
commence, les Zapatistes prononçaient leur discours de revendication ! C’était 
une façon d’introduire des idées autrement.

Il importe de ne pas oublier l’essentiel, soit une transformation en vue d’une 
meilleure société : on n’apportera aucun changement radical en réimposant 
des rapports de force. Le contenu et la forme sont à travailler en même temps.
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Introduction à la 2e journée
TÉMOIGNAGE COLLECTIF : qU’EST-CE qUE VOUS RETENEz DU 
pROGRAMME DE LA VEILLE ?
Où, après avoir dormi sur ce qui s’est passé la journée précédente, on exprime ses questionnements, 
ses perplexités ou ses illuminations…

OrGanismEs Et artistEs : 
unE cOLLabOratiOn DE PLus En PLus nécEssairE

De plus en plus d’organismes communautaires cherchent d’autres moyens 
que les outils conventionnels d’intervention, et en profitent pour améliorer 
leurs stratégies de mobilisation par l’intégration de moyens artistiques. Une 
intervenante d’un organisme communautaire a mentionné sa conviction que 
la collaboration avec des artistes va devenir de plus en plus nécessaire. Ce ne 
sera pas un choix pour le communautaire parce que « Même si on sort pour 
dénoncer, les médias ne nous couvrent plus, ça ne les intéresse pas, ils disent 
que nos propos ne sont pas sexys et trop compliqués, c’est trop long avant 
de comprendre les enjeux ! » C’est donc par nécessité que les organismes 
communautaires vont travailler de plus en plus avec des artistes afin de 
développer des projets qui auront davantage d’impact. D’après l’expérience 
d’Engrenage Noir, nous avons d’ailleurs pu observer une ouverture plus grande 
de la part des organismes communautaires quand on parle de faire appel à l’art 
comme moyen d’intervention – une ouverture qui n’existait pas il y a 10 ans.

Une autre considération liée à la reconnaissance fut apportée par une artiste : 
« Nous, en tant qu’artistes activistes, nous travaillons en collaboration avec 
des groupes pour des luttes spécifiques, mais que fait-on, nous autres, pour 
se solidariser et lutter pour notre propre cause, la non-reconnaissance de 
l’art communautaire ?» Le point soulevé visait particulièrement le manque de 
subventions disponibles. Cette remarque a, à tout le moins, fait en sorte qu’une 
douzaine de personnes intéressées à travailler ensemble sur cette question ont 
échangé leur courriel. 

ROUAGE est plutôt intéressé à faire un travail de reconnaissance auprès 
des organismes communautaires, dans les milieux militants, là où il y a un 
soutien à aller chercher (un participant a mentionné les Tables de quartier 
montréalaises comme piste de financement). Faire valoir que c’est essentiel 
pour des communautés, autant que n’importe quel autre moyen d’intervention 
sociale, établir des ponts entre l’art et l’activisme. Et ne pas trop se fier aux 
programmes gouvernementaux qui souvent ne s’adressent qu’aux artistes 
professionnelles. À mesure que les organismes communautaires vont intégrer 
l’art communautaire activiste dans leurs pratiques militantes, leur exemple va 
donner à d’autres le goût d’y avoir recours. 

DEUXIÈME JOURNÉE
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UNE DEUXIÈME pÉRIODE DE TÉMOIGNAGE
présentation d’un projet d’art communautaire activiste à La maison la virevolte 
avec Guy Lévesque et Suzanne Malouin

Où on s’inspire d’une expérience qui renouvelle la façon de militer

La Maison La Virevolte est un organisme communautaire 
d’aide et d’appui à la famille, qui vit le jour au sein des 
habitations à loyers modiques (HLM) de l’arrondissement du 
Vieux-Longueuil, en 1985. Elle rejoint plus de 800 membres, 
et environ 300 familles. 

En avril 2005, La Virevolte a eu l’occasion, en tant que groupe 
membre du Front d’action populaire en réaménagement 
urbain (FRAPRU), de participer à la réalisation du spectacle 
Une chanson pour un logement, donné à Sherbrooke en 
collaboration avec le groupe musical DaZoque !. Être 
membre du FRAPRU est une implication naturelle pour les 
familles membres de La Virevolte : toute la problématique 

de l’accessibilité au logement est importante car les membres de l’organisme 
vivent encore beaucoup de discrimination et de blocage systémique d’accès à 
un logement décent. Il est important pour ces familles de se mobiliser et d’agir 
là-dessus.

À la suite de cette expérience, les membres se sont découvertes des intérêts, 
des talents. « Si on est capables avec le FRAPRU, on devrait être capables 
nous-mêmes ! » Ainsi a germé l’idée de poursuivre l’expérience et de créer 
une chorale à laquelle participeraient les membres de La Virevolte, afin de 
permettre à cette communauté de s’approprier son histoire et son vécu, et de 
l’exprimer par la musique. L’occasion de tenter cette expérience s’est présentée 
lors des préparatifs entourant les célébrations du 20e anniversaire de la Maison 
La Virevolte. L’organisme a collaboré à nouveau avec DaZoque !, ce qui mena 
au projet La Virevolte en musique et en chansons. Depuis, la chorale a chanté 
à plusieurs occasions, dans divers contextes, pour des publics ciblés, même 
devant 1000 personnes. Par exemple : autant le Festival de théâtre anarchiste 
que la Fête nationale à Longueuil (permettant aux proches de venir voir les 
choristes en action). La chorale de La Virevolte a été en pause temporaire 
au cours de la dernière année, mais ce n’est pas faute de s’en ennuyer ! [On 
peut lire davantage sur ce projet dans le livre d’Engrenage Noir Célébrer la 
collaboration, pages 206 à 212].

Au début, le groupe était constitué de 15-18 membres. Depuis 3-4 ans, 10 
personnes constituent un noyau stable. La chorale a adopté comme formule 
de mettre des textes nouveaux sur des airs populaires connus, de renipper de 
vieux chants militants des années 1960-1970 ou de faire des créations inédites. 
Les textes reflètent les valeurs militantes de l’organisme et la réalité vécue 
par les membres. L’Hymne des assistés sociaux est un de leurs classiques ! En 
ce qui concerne le processus de décisions, il y a eu formation de comités au 

Comme une graine qu’on sème 
dans le sol et qui fleurit 

avec le temps.

L’art communautaire activiste 
permet de développer les talents 
qui dorment en nous. Et ça aide 

à nous réveiller, à montrer ce 
dont on est capable.
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début, ainsi les personnes intéressées se sont impliquées dans les comités qui 
les intéressaient davantage : Comité  pour le choix des paroles et des musiques; 
Comité plus organisationnel de l’événement comme tel, etc.

Comme le mentionne Guy, « Ce que nous véhiculons comme message, c’est 
de mettre en avant-scène un idéal politique qui nous rassemble tous et toutes, 
et qui fait en sorte de placer les valeurs que nous, nous trouvons importantes 
et qui devraient être des valeurs de guidance dans notre société. le droit au 
logement, le droit à la dignité, le droit de rêver aussi. La chorale représente un 
beau capital de rêve, individuellement et collectivement. »

DOnnEr DEs chancEs
la possibilité de montrer leur talent et leur créativité plutôt que l’exclusion 
auxquelles les membres sont trop habituées

Un des objectifs de la chorale était d’accompagner des personnes avec ou sans 
expérience musicale, et peu ou pas de notions musicales, dans un processus 
créatif, de les amener ultimement à se réaliser et à le montrer en public. Il 
s’agissait de mettre à profit les talents multiples des membres. Et de savoir qu’il 
y a un lieu où la solidarité est plus importante que la performance. 
Ça permet aux personnes de faire ce dont elles ont envie au lieu 
d’être obligées de se conformer à des standards – surtout par 
rapport à l’industrie de la musique où les critères de performance 
sont prédominants et évacuent des personnes qui, même avec des 
talents fabuleux, n’entrent pas dans les normes acceptées.

La chorale a toujours privilégié la recherche de la qualité plutôt 
que celle de la performance, peu importe qui participait. Au fil des 
années, avec le travail, après des spectacles « juste sur la coche », 
les membres de la chorale (composées de femmes) sont arrivées 
à développer, à étoffer, à se renforcir, à acquérir des habiletés. 
Maintenant, après des années de répétition, elles offrent des 
prestations dont elles peuvent être fières. 

bâtir DEs POnts EntrE L’art Et L’activismE

ROUAGE souhaite faire valoir aux organismes communautaires qui n’en sont 
pas encore convaincus que la créativité n’est pas une forme d’intervention 
moins importante que le travail de militantisme ou l’offre de services. Il s’agit 
d’adopter une autre perspective, et à partir de là, être prêt à intégrer le travail 
créatif dans les activités régulières. Pour certains organismes qui y ont fait 
appel, l’art communautaire activiste a permis de diversifier les stratégies 
d’intervention et a parfois contribué à mobiliser de nouvelles personnes, quand 
le membership s’affaiblissait.

Nous ne pouvons donc manquer de rapporter les propos de Guy à l’effet que 
l’expérience de La Virevolte démontre que l’art engagé reste accessible pour les 
organismes communautaires. « Malheureusement, ajoute-il, pour toutes sortes 
de circonstances, parfois bonnes mais souvent non justifiées, les organismes 
ont laissé cette sphère d’action aux artistes et n’ont pas investi cet espace pour  

Déjà, quand on chante, ça nous 
enlève du stress. Déjà que la 

vie est tellement dure ! Il faut 
trouver des moyens d’enlever 
les bébittes qui sont dans nos 

plafonds. Chanter, ça nous aide 
beaucoup à passer à travers, car 

on en a vraiment besoin !
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faciliter l’implication des personnes qui gravitent dans leurs organisations,qui 
ont plein de potentiel mais qui souvent n’ont pas la chance ou les moyens 
de les actualiser. Alors, l’art engagé dans l’action communautaire autonome, 
c’est un aspect qui doit être en développement  On doit se le réapproprier 
dans nos pratiques. » [Ceci rejoint les propos exprimés la veille par une autre 
intervenante, voir p. 57.] « Les membres et intervenantes de la Maison La 
Virevolte sont à même de constater que  l’expérience vécue fait du bien, elle 
solidarise, elle fait en sorte qu’on n’a pas juste l’impression de vivre les injustices 
et les inégalités, mais également de les contrer par une action d’engagement, 
par de la solidarité et de l’entraide. »

Plusieurs personnes dans les organismes communautaires hésitent à 
s’embarquer dans un projet d’art communautaire activiste, car elles se trouvent 
déjà débordés et craignent la surcharge de travail. Guy, qui s’est impliqué à 
fond dans le projet de la chorale, considère que ça fait partie de son travail – 
c’est même un exutoire. « Malheureusement, dans l’aspect très technocratique 
et fonctionnariale qui se développe dans les organismes communautaires,  
souligne-t-il, on devient compartimenté dans ce qu’on fait et décide de ne 
pas faire. » Heureusement, les membres de La Virevolte ne se donnent pas ces 
limites (ou si peu), mais ces choix collectifs non conventionnels sont porteurs 
en ce qu’il permettent de sortir des sentiers battus. « C’est sûr qu’au début, 
l’idée de monter une chorale avec des chanteuses non-professionnelles n’était 
pas évidente... » Mais les membres y sont parvenues et les gens ont constaté la 
valeur de ce qu’elles faisaient.

« Et il faut voir la transformation sociale dans un éventail plus large. Le travail 
avec la chorale, c’est de la transformation sociale. Il faut le voir et l’articuler 
différemment. C’est vrai que ça peut venir dérangeant dans les habitudes, dans 
l’horaire de travail. Mais sinon, on fait du 9 à 5 ! »

« iLs nOus manquEnt cEs EsPacEs Où On PEut rEsPirEr »

L’impact de la chorale de la Maison La Virevolte va plus loin que son cercle 
immédiat. Une participante l’a bien fait valoir. Elle fait partie d’une fanfare ayant 
décidé de faire de la musique dans la rue car on trouve que le milieu militant 
est parfois un peu plate. Et quand les membres de la fanfare ont entendu la 
chorale de La Virevolte lors d’un événement du FRAPRU, ça a été comme un 
coup de coeur incroyable : de voir un autre groupe qui consacre du temps non 
seulement pour des causes ou dire des messages ou écrire sa propre histoire, 
mais aussi pour s’amuser. « C’est super important car ils nous manquent ces 
espaces où on peut respirer, être heureux, juste tripper entre nous avec des 
outils quand même intéressants. » Il importe également de mentionner que la 
chorale de La Virevolte présente un aspect décapant, différent du décorum de 
la chorale conventionnelle a cappela, toute habillée pareil.

Pour une autre participante, l’importance de créer un espace agréable et 
plaisant lui apparaît comme très mobilisateur. « Quand on entre dans un 
organisme où on sent les personnes tendues, fatiguées et débordées, ça ne 
donne pas envie de s’impliquer. Mais quand on entre quelque part où on sent 
les personnes libérées, festives et ludiques, ça pique davantage la curiosité. Pour 

Je trouve pas ça normal qu’il y 
ait beaucoup de gens dans la 

rue. Imaginez -vous l’hiver ! Et 
il y a plus de monde à l’hôpital 

aussi. Les gouvernements, je sais 
pas ce qui se passe, mais c’est 

pas brillant ! C’est pour ça qu’il 
faut chanter fort !

Ça vibre à travers de mon 
corps !

Ça donne beaucoup 
d’énergie! 
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les personnes qui entendaient les pratiques de La Virevolte, ça devait créer une 
belle énergie dans les locaux ! »

chanGEmEnt sOciaL, Oui, 
Et imPact PErsOnnEL En mêmE tEmPs

Un aspect important mérite d’être souligné en ce qui concerne Guy, non en 
tant que coordonnateur de l’organisme, mais en tant qu’individu. En effet, il fait 
partie des musiciens accompagnateurs de la chorale en tant 
que batteur. Cette activité a eu pour lui un impact sur le 
plan de sa propre créativité. Guy avait abandonné la musique 
pour toutes sortes de raisons pendant un bout de temps de 
sa vie. Ce projet lui a permis de renouer avec la musique 
et depuis, il n’a plus été capable d’arrêter ! Il s’est même 
demandé comment il a pu faire pour arrêter de jouer de la 
musique. Ce ré-engouement a donc généré pour lui plein 
de projets personnels, avec divers groupes. Ça a vraiment 
fait boule de neige. « C’est vraiment la chorale qui a été, 
sur le plan individuel, la source de ce retour et m’a donné 
la possibilité de reconnaître que la musique fait du bien. 
C’est comme quelque chose que tu as en toi, même si les 
circonstances de la vie peuvent t’en éloigner. Mais quand tu 
y reviens, c’est comme une niche, tu es bien, tu veux rester 
là. Il y a là-dedans quelque chose de vraiment réconfortant 
et de profondément enracinant dans un monde déraciné ! »

Il y a plein d’autres belles histoires individuelles autour de cette chorale. 
Suzanne avait commencé à chanter à l’âge de 8 ans, mais ça faisait des années 
qu’elle ne s’était pas présentée devant un public. Cette expérience a confirmé 
son désir de chanter. Lors du premier spectacle de la chorale, elle avait le trac 
car elle ouvrait le spectacle, seule, devant 500 personnes ! Mais elle a bien 
aimé son expérience. Depuis, elle a initié une chorale avec des personnes âgées. 
C’est la première fois qu’elle dirige elle-même un groupe, puisant dans les 
apprentissages de sa propre expérience. Pour elle, le fait de chanter ensemble 
est une belle expérience pour sortir de l’isolement et se donner du bonheur.

Puis les gens, quand ils sortent 
du spectacle, crois-moi que ça 
leur reste dans leur tête pour 

un bon p’tit bout !

On s’est fait du muscle pas 
juste dans la gorge, mais aussi 
dans la tête et dans le coeur ! 

Il faut libérer, se lâcher lousse, 
s’amuser ! 
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LA RÉALITÉ DE L’ART COMMUNAUTAIRE EN MILIEU RURAL
témoignage de Dominique malacort

Ce témoignage imprévu ajouté à l’horaire est venu rendre compte d’une 
réalité trop souvent perdue de vue en milieu urbain – même le mouvement 
de grève étudiante est un phénomène davantage montréalais. Plusieurs 
autres participantes venues de l’extérieur partageaient cette même réalité. 
Dominique souhaitait témoigner de la situation particulière des villages qui 
sont eux-mêmes « oubliés » en région par des centres plus importants comme 
Rivière-du-Loup ou Rimouski.

Dominique a présenté son travail en théâtre communautaire dans son village de 
Saint-Simon de 400 habitants où elle habite depuis 8 ans. Des fonctionnaires 
l’ont qualifié de « village dévitalisé »! Ce n’est certes pas un village bucolique, 
avec la route 132 qui le traverse au milieu, une population vieillissante, 
pas de dépanneur, juste un bureau de poste et une caisse populaire. Donc 
évidemment pas d’organisme communautaire avec qui développer un projet 
d’art communautaire activiste !

Comme il n’y a pas de groupe communautaire constitué à Saint-Simon comme 
il s’en trouve à Montréal, le défi était de l’« inventer » ! Dominique a procédé à 
« dose homéopathique ». Elle a donné des ateliers en théâtre dont les résultats 
étaient présentés ensuite à la population. En 2009, elle a monté une troupe de 
théâtre inter-générationnelle, qui n’a pas duré plus de quatre mois parce qu’il ne 
s’agissait pas véritablement de création collective à caractère communautaire – 
elle aurait dû tout prendre sur ses épaules. Elle a donc attendu que les conditions 
« communautaires » soient là. Elle a alors fait du porte à porte, s’est assise avec 
ses voisines afin de connaître leurs  besoins. Et ces personnes avaient le goût 
de parler non pas de dévitalisation, mais de revitalisation possible. Et elles 
ne voulaient pas faire seulement du théâtre, mais aussi de la chanson, moins 
intimidante que le théâtre, et de la vidéo qui permet d’aller vers les personnes 
qui ne se déplacent pas. Dominique a alors créé un collectif d’artistes chanson-
théâtre et vidéo, et eu la chance d’avoir une subvention du Conseil des arts du 
Canada, programme Artistes et communautés. Actuellement, le groupe est 
composé de 13 personnes de 9 à 69 ans qui se prennent vraiment en main. Les 
thématiques abordées portent sur des problématiques locales : l’agriculture qui 
n’existe plus, l’école qui ferme... 

Plusieurs moyens ont été privilégiés par les membres afin d’élargir ce noyau 
communautaire. Une des façons fut de frapper à nouveau aux portes, avec 
la caméra, et d’interviewer les gens de la population sur leurs rêves et leurs 
préoccupations. Ce fut une manière d’agrandir le groupe de 13 à 34 personnes. 
Les membres ont également trouvé comme système de doter chaque 
participante d’un parrain et d’une marraine de théâtre, qui ont été appelées à 
fournir un témoignage. Les membres ont aussi choisi de présenter des ateliers 
publics à tous les mois et demi, même si le spectacle est encore en train de se 



63

construire, car ça aide à briser le trac et permet de peaufiner le travail, mais 
ça prend beaucoup d’audace pour présenter quelque chose qui n’est pas fini ! 
Les membres du groupe invitent environ 30 personnes pour qu’elles donnent 
des commentaires au niveau de la thématique. Les personnes invitées sont des 
spectateurs fidèles qui deviennent ainsi des complices. Finalement, environ 
60-70 personnes gravitent autour de ce projet-là – sur une population de 400 
habitants.

Le projet rencontre certains obstacles, notamment la réaction très négative 
du conseil municipal. Mais les membres espèrent finir par avoir sa complicité. 
Il suffirait qu’une membre de la famille d’un conseiller participe au projet... 
Entre-temps, on va chercher d’autres appuis, là où les gens veulent bien de 
ce genre de projet, et auprès des municipalités environnantes qui sont plus 
ouvertes. Mais un autre gros problème vient du fait que chaque village est 
isolé. Le groupe est en train d’essayer de faire une tournée en refaisant le 
même processus dans chaque village (entrevues, créations ensemble, etc.). 
L’effet boule de neige commence à se faire. Car tout le monde a des rêves, 
mais qui demeurent enfermés dans les maisons, sans espace pour les échanger. 
Ce projet vient donner du souffle : si on est capables de faire quelque chose 
ensemble en théâtre, on est capables de le faire en jardin communautaire ou en 
transport inter-villages. Finalement, le groupe est en train de faire un projet de 
mobilisation populaire et inter-rural. 

Quelles sont les conditions pour la création communautaire dans un tel 
contexte ? Les condition primordiales sont : avoir du temps, de la patience, 
et aller là où les gens sont. Dans le groupe formé à Saint-Simon, il importe 
de  respecter les cheminements de chacune, car les membres ne sont pas en 
assez grand nombre pour se permettre d’en exclure certaines. Les 13 personnes 
formant le noyau du groupe sont très hétérogènes et c’est un beau défi de 
travailler avec des personnes aussi différentes l’une de l’autre. Il y en a pour 
qui les bienfaits du projet sont davantage thérapeutiques. D’autres personnes 
n’arrivent pas, du moins pour le moment, à faire de la création collective. 
Alors le groupe accepte que même dans la création collective, il y a des petits 
bouts de création individuelle. Également, sur le plan activiste, un groupe de 
personnes travaillent vraiment à long terme, sont « à construction lente », et 
à côté, un plus petit groupe composé de jeunes activistes sont davantage dans 
l’urgence de préparer une activité militante.
 
Ce témoignage montre que la réalité se vit autrement hors des centres 
urbains, et qu’un groupe d’affinités peut se former et devenir activiste en 
cours de route. Pour ROUAGE, la définition d’organisme communautaire 
ne se limite pas nécessairement à la structure habituelle qu’on connaît, avec 
conseil d’administration, membership, etc. Elle peut s’étendre à un groupe 
de citoyennes qui partagent les mêmes affinités et revendications et qui peut 
assurer un noyau stable, capable de créer un soutien pour ses membres. Cette 
stabilité est importante afin de créer un climat de confiance, de respect et 
d’écoute. Il demeure que ça prend un focus clair, activiste, au départ, c’est-à-
dire au moment où le projet devient éligible à un soutien de ROUAGE. Cette 
étape de « construction » peut se faire à une étape préliminaire, entre autres 
sous forme d’éducation populaire.
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qUELLES SONT LES CONDITIONS FAVORAbLES pOUR UN pROJET D’ART 
COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE ?
Quelques enjeux à considérer avant de se lancer (première partie)

Où on discute ardemment autour des considérations apportées, tout en partageant ses propres expériences

a) Le processus est-il cohérent avec les valeurs de l’organisme communautaire et de son code de vie (les règles 
de conduite que se donnent des organismes) ?

Cette première partie avait comme objectif principal de soumettre à l’attention 
des participantes les questions importantes à considérer collectivement au 
moment d’entreprendre un projet d’art communautaire activiste. Les questions 
soumises étaient des réponses en soi – l’ensemble constituant une liste aide-
mémoire. Réparties en huit sous-groupes, les participantes ont d’abord discuté 
d’un des thèmes qui leur était imparti, pour ensuite partager leurs réflexions en 
plénière. 

Voici les questions soumises, suivies d’un résumé des réflexions des participantes,  
tirées de l’éventail de leurs expériences ou de leur compréhension des enjeux 
de l’art communautaire activiste. 

– Un élément important : la transparence. S’assurer dès le début que les 
membres connaissent bien le code de vie et les valeurs de leur organisme 
communautaire. Une nuance a été apportée à propos du code de vie d’un 
organisme : celui-ci peut être ou non défini à l’avance, mais se module en cours 
de parcours, à partir de l’expérience communautaire ou des personnes qui 
participent au projet, selon aussi les actions qui sont entreprises et également 
selon les événements extérieurs. 
– Tiré du bilan de l’expérience vécue au centre de femmes La Marie Debout : 
les travailleuses trouvaient qu’elles auraient dû faire référence plus souvent au 
code de vie de leur organisme, constatant que certaines difficultés auraient 
pu être atténuées en utilisant davantage cet outil de groupe qu’est le code de 
vie, afin de rappeler régulièrement à toutes les femmes les notions de respect, 
d’écoute, d’entraide, de confiance, d’autonomie et de non-jugement prônées 
par son idéologie féministe.
– Discuter également de la mission et de la culture de l’organisme, et de ses 
objectifs à long terme. Avoir une idée générale vers où on veut tendre, comme 
organisme, comme artiste, comme groupe aussi.
– L’importance réaffirmée de s’assurer de l’accord du groupe. Un exemple 

1. LES qUESTIONS ÉTHIqUES
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b) comment est-ce que les actions entreprises dans le cadre du projet respectent les valeurs personnelles 
des personnes et celles des organismes ?

c) a-t-on bien considéré quelles sont ses motivations personnelles pour participer au projet ? En tant 
qu’artiste, est-ce qu’on est là dans le but d’« aider » les autres ou parce qu’on partage les mêmes valeurs 
et désirs de changement social ?

qui fut rapporté : des artistes pensaient réaliser un livre avec la collaboration 
des membres d’un organisme communautaire alors que ces personnes ne 
s’intéressent pas du tout au livre. 
– Faire attention, dans le cadre de certains projets, à respecter l’aspect 
sécuritaire, par exemple dans le cas d’un projet de lutte contre la violence 
sexuelle. 
– Démystifier les principes d’égalité, pouvoir asseoir dès le début ces concepts 
qui n’ont pas nécessairement la même résonance pour tout le monde. C’est 
quoi un principe d’égalité et comment l’imagine-t-on comme organisme, 
comme artiste ? A-t-on des images, des sons ? 
– Réfléchir sur le genre d’espace qu’on veut créer, proposer un cadre de départ, 
au moins avoir quelques éléments pour nourrir l’imaginaire.

Quelques approches suggérées : 
– Au début du projet, coécrire un accord entre les participantes, qui identifie 
bien tous les paramètres du projet, mais qui puisse changer pendant le processus 
et ne soit pas mis en oeuvre da façon très bureaucratique et figée.
— Si des personnes ont des valeurs personnelles particulières, on 
recommande qu’elles sont annoncées dès le début du projet.
– Un défi : savoir quelles sont les valeurs personnelles des membres et 
celles défendues par l’organisme. En effet, des personnes approchent des 
organismes avec certains besoins, qui n’ont pas à être questionnés. Et les 
organismes sont souvent là pour les accompagner à découvrir leurs valeurs. 
Les valeurs en tant que telles peuvent déjà inspirer les actions à entreprendre, 
faire éclore le projet.
– Se préoccuper des craintes des membres du groupe. Par exemple, si 
certaines membres craignent de  participer à la diffusion d’une oeuvre 
collective. 

C’est une question très importante, à se poser dès avant même le début d’un 
projet, surtout pour les artistes. Pourquoi choisir d’aller travailler avec tel 
groupe en particulier ? L’idée d’aider rétablit une hiérarchie de pouvoir entre 
l’artiste et le groupe. Rappelons cette phrase issue d’un groupe de défense des 
droits des aborigènes dans le Queensland, dans les années 1970 : « Si tu viens 
ici pour m’aider, tu perds ton temps. Mais si tu viens ici parce que ta libération 
est liée à la mienne, dans ce cas-là, nous pourrions travailler ensemble. »
– Une suggestion pour que l’artiste puisse se familiariser avec l’organisme : 
faire du bénévolat dans l’organisme avant de s’engager de façon plus formelle. 
Quand l’artiste fait partie de cette communauté, il/elle va mieux comprendre 
les motivations personnelles des membres.
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2. L’IMpORTANCE DU pROCESSUS DE TRAVAIL

a) comment les décisions seront-elles prises ?

– Le mot « aide » n’a pas une connotation très positive. Plutôt parler en terme 
de solidarité avec le groupe avec lequel on collabore. C’est un principe de rétro-
action : les  artistes partagent certains outils et méthodes pour que ceux-ci 
peuvent évoluer et servir à d’autres, et les inspirer en retour. Faire entendre des 
voix qui nourrissent en retour.
– La motivation première des membres peut être seulement de créer des liens 
ou pour un besoin ponctuel. Ensuite,  et à partir de ça, il est possible de créer 
des ancrages sur certains projets.
– C’est un défi de déterminer les motivations individuelles qui sont en 
perpétuelle mouvance et peuvent changer en cours de route, pour toutes 
sortes de raisons (événements dans la vie, conflits, désaccord avec décisions 
gouvernementales). 

Les réponses furent unanimes : de façon consensuelle entre les artistes, 
l’organisme communautaire et ses membres. C’est un tout qu’on ne peut 
dissocier.
Quelques suggestions pour s’en assurer :
 – S’assurer que les membres du projet soient impliquées dès le début.
– Importance d’établir au départ une façon de bien se connaître, de s’assurer 
d’avoir ces discussions-là sur le processus.
– S’assurer que tout le monde puisse s’exprimer par des processus d’animation 
qui facilitent l’expression des personnes moins à l’aise de prendre la parole, 
en faisant appel à du travail en petits groupes ou en utilisant d’autres outils 
de communication, comme écrire sur des cartons, ou déplacer des objets 
auxquels, au préalable, on aura donné du sens.
– Autre mécanisme très intéressant pour éviter les discussions où une idée 
émise est tout de suite dénigrée : prévoir des moments de remue-méninges 
complètement libre avant de commencer à discuter quelle idée est bonne.
– Rendre disponibles les décisions d’une manière claire  et précise, pour que 
tout le monde puisse se rappeler les décisions.
– Favoriser l’informel vs le formel : d’autres lieux que les rencontres formelles 
de prises de décision, qui vont être consensuelles sans nécessairement que ce 
soit intellectualisé, notamment dans la création. 
– Comme le principe de consensus n’est pas nécessairement évident pour tout 
le monde, ça implique parfois des discussions plus longues qui peuvent donner 
l’impression qu’il n’est pas atteignable si le groupe est très grand. Le respect de 
ce processus est fondamental dans le projet, afin d’éviter que ça devienne non 
viable parce qu’on est allés trop vite alors que certaines personnes n’étaient pas 
d’accord. Le consensus nécessite parfois des compromis de chacune, mais ce 
qui est bien, c’est de le construire à force de discuter. 
– Toujours penser à inclure la minorité quand une majorité pense d’une même 
manière et faire appel à des méthodes indicatives : par exemple, les personnes 
qui pensent « oui » lèvent la main et à partir de là, on peut faire parler celles 
qui sont plus ou moins d’accord avec ce qui vient de se dégager, pour qu’elles 
sentent qu’elles ont leur place.
– Installer une boîte de suggestions.
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b) comment s’assurer que le processus sera non-hiérarchique et respectera le principe du consensus, où 
tout le monde a un rôle égal à jouer ?

On est à l’inverse de « La 
fin justifie les moyens » : les 

moyens sont aussi les fins. Les 
moyens qu’on utilise doivent 
être en accord avec les fins 

qu’on poursuit.

– Parfois confier des mandats à des comités pour déléguer des responsabilités, 
mais qui doivent faire approuver leurs décisions par tout le monde.

– Bien se connaître, se découvrir à la base. Reconnaître et se servir de l’expérience 
de toutes les personnes, sans nécessairement la suivre aveuglément.
– Accepter que certaines personnes ont des connaissance spécifiques 
(artistiques, techniques, ou dans certains domaines), mais ne pas prendre pour 
acquis qu’avoir des connaissances spécifiques donne un rôle de leader, juste 
une certaine « autorité » sur ce point-là.
– Reconnaître l’interdépendance des expériences.
– Lorsqu’il y a une décision à prendre en groupe, il est important d’avoir une 
bonne équipe d’animation. C’est elle qui est responsable de faire avancer 
l’assemblée vers des décisions, avec toutes sortes de processus comme faire 
une synthèse, donner la parole, ramener la synthèse, faire avancer l’assemblée 
vers les objectifs qu’elle s’est donnée. Attribuer des rôles (et les varier) : 
animation, prise de notes, prise des tours de parole, gardienne du senti [pour 
surveiller le niveau émotionnel d’une réunion, pour sentir s’il y a une tension ou 
de la frustration, exprimées dans du non-verbal - cette personne peut faire une 
intervention, demander une pause, faire bouger pour changer l’atmosphère et 
essayer de régler un conflit qui émerge].
– Assurer un processus non-hiérarchique de prise de parole : alternances 
hommes-femmes, des premiers puis deuxièmes tours de parole pour s’assurer 
que tout le monde puisse parler.
– Se rappeler périodiquement quels sont les objectifs fondamentaux du projet, 
pour essayer de se recentrer, sinon ça peut être source de frustrations.
– Se laisser suffisamment de temps, se donner un échéancier souple, qui 
comprend des moments d’imprévus, pour éviter de se retrouver en urgence. 

– Parler de cette possibilité dès le début du projet.
– S’il y a des conflits, les régler au fur et à mesure. 
– Distinguer entre les conflits interpersonnels et ceux qui affectent le groupe. 
S’il s’agit d’un conflit d’ordre personnel, faire en sorte que les deux personnes 
puissent se parler de façon honnête et ouverte, seules ou avec une troisième 
personne. Il est important cependant d’amener au groupe le conflit qui 
appartient au groupe, ce qui va le faire avancer. Peut-être avoir recours à une 
médiation, au besoin.
– Un truc pour prévenir les conflits, et qui est appliqué dans certains organismes : 
avant chaque  rencontre, chaque personne exprime comment elle se sent. À 
ce moment, les réaction d’une personne qui exprime le fait de vivre de grandes 
difficultés peuvent être mieux comprises par les autres. 
– Utiliser la méthode de la communication bienveillante, s’assurer d’être plutôt 
des « girafes » (voir page 83). 
– Assurer un espace sécuritaire à l’extérieur du groupe, pour les personnes qui 
en auraient besoin.

c) comment les conflits, s’ils surgissent, seront-ils résolus à l’intérieur du groupe ?
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3. L’ASpECT ACTIVISTE

a) comment allez-vous prendre soin des besoins personnels des individus dans le cadre d’un projet qui porte des 
revendications orientées vers des changements sociopolitiques ? 

b) avez-vous l’assurance que l’organisme sera confortable avec l’aspect militant ? Et que les membres seront 
à l’aise avec l’orientation activiste du projet ?

– Établir les liens avant même de faire le travail, avoir un engagement préalable... 
dans l’idéal. 
–Ensuite, élaborer un processus d’identification des besoins, noter les 
limitations des personnes, si c’est pertinent à long terme. À court terme, c’est 
plus pour avertir les gens de son état d’esprit de la journée (je suis choquée, je 
suis lunatique, etc.). 
– Après avoir identifié les attentes face aux revendications, définir clairement 
ces revendications, en venir à un consensus, identifier les besoins personnels 
et les émotions qui peuvent surgir, s’encourager mutuellement, se féliciter 
également par rapport aux gains.

– Expliquer et clarifier le processus de militantisme, assurer une place égale à 
toutes, un droit de parole équitable, trouver des terrains d’entente, stimuler 
l’ouverture. 
– Ça peut s’avérer moins évident si l’organisme communautaire hôte est plutôt 
une organisme de services. Des discussions portant sur l’activisme peuvent 
alors mettre certaines personnes sur la défensive.
– Il peut être utile d’avoir comme alliées au sein du groupe des membres de 
l’organisme déjà confortables avec le concept d’activisme.
– C’est le processus d’analyse d’une situation problématique vécue par les 
membres d’un projet qui est d’abord nécessaire, avant de décider ensuite de 
la nature des revendications à porter. Il ne s’agit pas de seulement transmettre 
cette analyse (par exemple, par des ateliers d’informations).
– Il importe de respecter le rythme de cheminement des membres, qui ne 
partagent, du moins au début, le même niveau d’analyse. Et accepter que cette 
démarche puisse prendre plus de temps que prévu.
  

Ce sont les questions ayant trait à l’activisme qui ont suscité le moins de 
réponses de la part des participantes. Parce que ces personnes n’étaient pas 
encore impliquées dans des projets communautaires activistes ? Parce que la 
notion même d’activisme dérange encore ?

Cette observation a donc fait en sorte que ROUAGE s’est efforcé de préci-
ser encore davantage la notion d’activisme au cours de l’année qui a suivi, et 
en ajoutant quelques commentaires pour pallier aux réponses manquantes 
dans cette section 3. 
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c) qu’est-ce qui est nécessaire pour constituer un bon amalgame entre l’aspect créatif et l’aspect activiste 
du projet ? 

4. SOUTIEN SOLIDAIRE 
la création pouvant faire ressortir des blessures issues d’expériences vécues

a) Y a-t-il lieu de se préoccuper des émotions que le processus de création risque de faire surgir chez 
certaines personnes ? 

b) comment préparer des milieux de création pour des personnes qui manquent d’estime de soi ? quelles 
conditions seront mises en place pour assurer un espace sécuritaire et sans jugement où elles pourront 
s’exprimer ?

– Est-ce que le processus de création apporte de l’énergie au groupe ?
– Est-ce  que le résultat final correspond aux besoins sociaux et politiques de 
l’organisme, tout en faisant appel à l’imaginaire ?
– Est-ce que l’oeuvre collective créée a une perspective critique, sans être 
didactique, car elle fait appel  à la fibre créative des membres et du public ?
– Est-ce que les revendications sont claires et faciles à comprendre pour 
tout le monde, dans un langage accessible (même pour des analphabètes, des 
personnes malentendantes ou issues de diverses communautés culturelles) ? 
Tout en  conservant un aspect ludique ?
– Est-ce que le groupe peut s’inspirer d’exemples d’autres interventions 
artistiques activistes ?

– Chaque processus déclenche des émotions, qu’elles soient positives ou 
négatives. Et il est bon de crever l’abcès au début pour faire en sorte que cela 
ne s’envenime pas pendant la création. Par contre, quand il y a des émotions 
positives, il faut les partager avec les autres.
– Être diplomate et toujours parler au « je », assumer ce qu’on dit. Il faut que ça 
revienne au « nous » en disant que personne ne doit se sentir menacée.

– Accueillir les personnes telles qu’elle sont, ne pas trop les questionner sur 
leur vie privée, ne porter aucun jugement. 
– Favoriser les tours de parole, mais en respectant les personnes qui ne veulent 
pas parler.
– Ne pas faire de sanction par rapport aux idées des autres. Être ouvertes et 
« girafes » le plus possible.
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– Un processus graduel, qui laisse le temps aux personnes. 
– Tenir compte du non-verbal. Parfois une émotion se traduit par une 
crispation. Ne pas la juger bien que ça crée un malaise au sein du groupe. 
Éventuellement, essayer de voir si on peut aller consulter une personne qui 
travaille dans l’organisme. 
– La personne est toujours plus importante que la réunion, donc prendre 
le temps de dénouer l’impasse. Ça se peut que ça ne soit pas possible si la 
personne est trop crispée ou fâchée.  Alors il faut que la colère se passe, et voir 
à un autre moment quel était le malaise. Car il faut l’évacuer sinon, s’il persiste, 
ça pourrait dégénérer au niveau du processus de création.
– Toujours essayer d’intervenir, mais « sans intervenir », sans une position 
hiérarchique de pouvoir, toujours dans le respect du cheminement de chaque 
personne.

c) Par souci de responsabilité et de solidarité, quel type de soutien communautaire sera envisagé pour 
s’assurer que les personnes qui réagissent fortement à cause du processus de création puissent être soutenues 
pour apprivoiser ce qui émerge en elles ?

La personne est toujours plus 
importante que la réunion.
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LA NOTION DE COLLAbORATION
artiste et activiste culturelle, Julie Fiala discute de la notion de « collaboration » et des possibilités élargies
offertes pour oeuvrer ensemble en valorisant la cocréativité. 

Où on voit que la notion de collaboration peut être explorée plus en profondeur…

L’idée de l’art communautaire 
qui peut se faire sans artiste, 

mais jamais sans art. 

Julie Fiala est une artiste qui combine pratique et théorie dans le champ de l’art 
communautaire. Elle rédige d’ailleurs un doctorat ayant pour titre Une éthique 
de l’écoute : l’écoute comme méthode dans les arts engagés socialement et autres 
arts communautaires. Voilà donc un sujet qui la questionne particulièrement... 

Outre son expérience pratique, les réflexions de Julie nous ont semblé  
 intéressantes à partager dans le cadre de ces ateliers centrés sur la  collaboration. 
En effet, dans les projets d’art communautaire activiste, les catégories se 
dissolvent lorsque la collaboration fonctionne bien, quand toutes les parties 
contribuent pleinement au processus de création. Cela vient renforcir l’idée 
que tout le monde a accès à la créativité, et pas seulement les « artistes ». 

unE intrODuctiOn ParticiPativE

Julie a d’abord introduit sa présentation par deux activités participatives pour 
pour faire vivre ce que ça signifie de faire partie d’une communauté qui se tient. 
Afin de se mettre tout de suite en proximité, les participantes étaient invitées 
à se mettre debout et à former une longue ligne (ou un cercle si possible) en 
se tenant par la taille et en appuyant la tête sur le dos de la personne  placée 
devant. Pour le deuxième exercice, afin d’expérimenter cette cohérence d’une 
autre manière, les participantes devaient enlever leurs souliers et, debout 
 serrées côte à côte, les faire tenir en équilibre entre leur épaule et celle de leur 
voisin. 

Avec ces exercices, Julie souhaitait démontrer que dans le travail en commu-
nauté peut être inconfortable et apporter des contraintes. Et que c’est toujours 
un jeu de maintien d’équilibre avec les personnes 
avec lesquelles on travaille.  

Les participantes ont ensuite partagé leurs impres-
sions, appréciant notamment le fait de se sentir plus 
proches des autres, alors que souvent, on maintient 
une certaine distance physique. Ce genre d’exer-
cice fait entrer dans le corps, passer rapidement du 
mental à quelque chose de très physique. Une fa-
çon express de développer de l’intimité. En effet, il 
n’y a pas d’éléments touchant plus à l’intimité que 
la respiration et les souliers ! D’autres participantes 
ont cependant exprimé l’inconfort ressenti face à une telle proximité –en effet, 
on pouvait sentir la respiration de l’autre, ressentir sa nervosité, etc. Ou ont 
expérimenté la tension dans le corps nécessaire afin de maintenir l’équilibre. 
On n’est pas habituées de se faire toucher par des gens qu’on connaît à peine. 
Le fait de se mettre en équilibre avec une autre  personne développe un rapport 
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Parfois, quand on travaille 
en communauté, les relations 

sont parfois accélérées et on se 
retrouve très rapidement dans 
des situations où on se met en 

confiance avec l’autre.

Tenter de maintenir un 
 équilibre, une compréhension  

de l’autre à côté de soi, de créer 
un schéma pour pouvoir sentir 
ce que c’est d’être ensemble.

Comment on fait pour travailler 
dans une situation où on se trouve 

toujours « étrangère » ?

au corps différent. Ça crée une confiance instantanée, du 
moment qu’on se respecte. Ces exercices ne sont pas sans 
rappeler ceux expérimentés lors des ateliers suivants déjà 
offerts par  Engrenage Noir : Soma, une expérience anar-
chiste avec Jorge Goia, ou Voyage au Mémorial de l’holo-
causte à Berlin, une performance participative avec Petra 
Kuppers et Neil Marcus (pour plus d’informations, et des 
photos, voir à engrenagenoir.ca/levier/).

Une autre participante a exprimé qu’en essayant de se 
rythmer à la respiration de l’autre, elle a pris conscience 
de la rapidité ou de la lenteur de sa propre respiration, 
de son propre processus interne, en même temps que de 
celui de l’autre. Une autre, à travers la découverte de son 

propre rythme, s’est mise à respirer plus profondément, tout comme les autres 
personnes autour d’elle. Elle a apprécié cette belle façon d’oublier le stress et 
de trouver en confiance avec l’autre qu’on ne connaît pas.

unE ExPériEncE PratiquE En irLanDE Du nOrD

Julie a ensuite présenté le projet d’art communautaire auquel elle participe à 
Belfast en Irlande du Nord. Ce projet est fait en collaboration avec un groupe 
de jeunes dont les parents sont des ex-détenus, surtout des républicains catho-
liques, emprisonnés pendant la période du conflit nord-irlandais appelé aussi 
« Les Troubles ». L’intervenant jeunesse du centre Tar Isteach qui accueille ces 
jeunes fait aussi partie du projet. Celui-ci s’est déroulé de janvier à septembre 
2011 à raison de 3-4 rencontres  par semaine. Depuis, Julie y fait des allers-
retours régulièrement – elle arrivait d’ailleurs à peine d’un séjour là-bas. Elle a 
aussi travaillé avec d’autres artistes sur ce projet à diverses occasions.

Ce projet a permis aux jeunes de cette communauté profondément divisée et 
encore très violente de pouvoir décider en consensus quelles valeurs collectives 
font partie de leur identité, quelles histoires sont importantes pour eux/elles, 
quels sujets ils/elles veulent aborder. Le groupe disposant de peu de ressources, 
les jeunes ont travaillé à partir des matériaux disponibles, ce qui a contribué à 
pousser les limites de leur imaginaire. Les membres ont ensuite utilisé la docu-
mentation recueillie pour créer ensemble un livre qui a été  distribué dans leur 
communauté. 

Une question intéressante a été posé par certaines participantes, à l’effet  qu’on 
observe cette tendance en art communautaire où des artistes vont travailler à 
l’extérieur de leur propre communauté. Ce qui soulève des  questionnements 
sur l’espèce de vision de communauté marginalisée qu’ont ces artistes qui 
veulent y apporter leur contribution. Quelles étaient les  motivations de Julie, 
comment s’est-elle inscrite dans cette collectivité  spécifique en tant qu’artiste 
venue de l’extérieur?  

À cela, Julie a répondu qu’elle était à la recherche d’intersections. Elle-même 
est franco-ontarienne, née à Ottawa, et elle a beaucoup perdu sa langue mater-
nelle, le français. Alors qu’elle habitait en Angleterre, elle avait constaté qu’on 
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Photos : Jordan Hutchings (à gauche) 
et Tar Isteach (à droite)

se servait beaucoup de l’art communautaire en Irlande du Nord pour faire face 
au conflit qui divise cette société. L’Irlande du nord est toujours « entre deux ». 
Elle a commencé à discuter des homologies entre elle qui avait perdu sa langue 
et ces personnes qui voulaient parler l’Irlandais. Elle a  recherché ces points 
d’intersection entre sa propre expérience de vie et la leur, pour que ça soit vrai-
ment utile pour les deux. Sinon, ça n’avait aucune légitimité. Elle appelle ça faire 
une « traversée » : l’idée de traverser dans un autre monde – son  croisement 
dans leur monde autant que leur croisement dans le sien –, et comment on 
peut le faire, ce que ça exige d’écoute continue et d’ouverture.

éLarGir LE cOncEPt DE cOLLabOratiOn 

Cette expérience a poussé Julie à penser que le concept de « collaboration » 
n’était pas assez élargi pour décrire ce type particulier de production cultu-
relle collective, où les contributions artistiques n’étaient pas toujours faites 
par les artistes impliquées. L’idée de « cocréativité » est pour elle suffisamment 
 nuancée pour mieux refléter la complexité des idées de participation ou de 
coproduction pour offrir quelque chose d’autre à la collaboration.

Quelles sont les nouvelles possibilités offertes en reconfigurant la  collaboration 
artistique comme étant de la cocréativité ? Cela permet de repenser les rôles 
de chaque partenaire. Quand on parle de « collaboration »,  ce qui est sous-
entendu est que l’artiste-spécialiste travaille avec une certaine communauté 
qui est aussi pensée comme ayant un rôle et une fonction prédéterminés. Il est 
plus utile de démanteler le statut de l’artiste qui est défini par un système qui se 
maintient par des hiérarchies et des oppositions (professionel-amateur, etc.). 
Comme la collaboration artistique, la cocréativité décrit un mode de travail 
ensemble, mais est un concept plus élastique parce qu’il enlève la pression et 
les conventions de rôles et de fonctions.

Pour illustrer son propos, Julie a montré deux photos juxtaposées : l’une avec 
un garçon tenant un livre sur la tête et qui avait dessiné sur sa joue un petit 
ver de terre pour représenter son affinité pour la lecture (en anglais, on dit un 
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bookworm). L’autre photo montre une performance de Julie portant une valise 
sur la tête, représentant une personne qui n’a pas de lieu de résidence fixe. 
Les deux gestes artistiques ont été faits dans deux circonstances très diffé-
rentes : le premier dans le cadre d’un atelier avec les jeunes en Irlande du nord, 
le  deuxième lors d’une performance présentée avant la tenue de cet atelier et 
dans un autre cadre. Julie a été frappée par l’homologie visuelle entre le geste 
qu’elle faisait avec la valise sur la tête et celui du garçon avec le livre sur la tête. 

Elle a commencé à se demander : où/qui est l’artiste dans ces deux photos ? 
Est-ce que la notion de l’artiste est utile pour comprendre ce diptyque ? Est-
ce qu’on parle d’une artiste qui fait de l’art ou on peut parler plus largement 
d’une communauté qui est engagée dans un processus cocréatif ? Quand on 
parle de collaboration artistique, on voit le rôle des artistes comme étant ceux 
qui amènent l’art. Dans le projet avec les jeunes en Irlande du Nord, elle a 
constater que les jeunes ont eux aussi un aspect très créatif. Une participante a 
renchéri en mentionnant avoir vu des projets photographiques réalisés par des 
enfants, et avoir été étonnée de la qualité et la profondeur des oeuvres, sans 
parler de la vision démontrée – un regard qu’elle n’aurait jamais eu elle-même 
sur son propre environnement. Et que la surprise qui vient de ces pratiques-là, 
c’est justement de remettre en question la notion d’expertise. Mais comme l’a 
souligné une participante, n’est-ce pas le propre de l’artiste (en l’occurrence 
Julie) d’avoir vu ce lien entre les deux photos ?...

Selon Julie, tout le monde a un potentiel créatif en soi, qu’il est possible de 
développer. Ce qui est nécessaire est « une éducation par l’art » intégrale, qui 
cultive les sensibilités humaines - les sensibilités créatives - qui sont déjà innées. 
Être une artiste est alors une question d’éducation, et tout le monde pourrait 
potentiellement être éduqué pour le devenir. 

Cela rejoint le rêve de démocratie culturelle dans une société où toutes les 
personnes ont accès à la production culturelle. Le fait d’essayer d’atteindre cet 
idéal nous permet de commencer à défaire la vision romantique de  l’artiste qui 
est maintenue par son statut. 

 Tout le monde a un potentiel 
créatif en soi, qu’il est possible 

de développer.
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Ce moment fut un intermède très énergisant alors que les participantes ont 
chanté ensemble avec joie – à l’extérieur – quelques chansons de la Chorale 
du peuple. Celle-ci est née en décembre 2011 à la fin de l’occupation de la 
place des Peuples (square Victoria). Elle  reprend des airs connus dont elle 
modifie les paroles pour aborder divers sujets d’actualité. Les participantes ont 
pu constater que cette forme artistique était très accessible. La preuve : avec 
les paroles en main, tout le monde a pu  chanter sans avoir jamais pratiqué 
ensemble auparavant. Comme l’a  mentionné Dan, il y a beaucoup de colère 
dans les manifestations, en plus du caractère très macho qu’apportent tous 
les slogans scandés.  La chanson rend les personnes plus heureuses. Un même 
effet a également été mentionné lors du témoignage de La Maison La Vire-
volte, plus tôt dans le journée (voir pages 57-61).

Il est possible de participer à la Chorale ou de simplement venir chanter avec 
les choristes lors d’événements auxquels ils/elles continuent à participer (sur 
plus d’informations : http://choraledupeuple.org/). Un premier CD de chan-
sons est paru en novembre 2012. Par solidarité, les membres de la Chorale 
font également des chansons « sur mesure » pour diverses manifestations ou 
causes. 

ON CHANTE AVEC LA CHORALE DU pEUpLE D’OCCUpONS MONTRÉAL
animé par Dan Parker

Où on repompe son énergie avec un groupe reconnu pour ses multiples interventions stimulantes lors de 
divers événements militants (et ça continue)
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qUELLES SONT LES CONDITIONS FAVORAbLES pOUR UN pROJET 
D’ART COMMUNAUTAIRE ACTIVISTE ?
quelques enjeux à considérer avant de se lancer (2e partie)

Où on continue à porter un regard critique sur les différents enjeux, afin d’éviter les approches naïves

a) Est-il important de parler de la question des droits d’auteur au début du projet ?

5. LES DROITS D’AUTEURS COLLECTIFS

b) qui détiendra les droits d’auteur de l’oeuvre collective ? L’artiste ou le collectif d’artistes qui a initié 
le projet? Ou alors l’organisme communautaire qui le parraine? tous les membres du projet ? À parts 
égales?

c) quel type d’entente sera nécessaire pour affirmer ces droits collectifs ? L’objet de cette entente 
visera-t-elle, par exemple, à clarifier les conditions selon lesquelles l’oeuvre peut être diffusée ? Ou à 
décider ce qu’il faut faire avec l’oeuvre une fois que le projet est terminé ?

– Essayer d’anticiper ce qui peut se produire, même si des surprises sont 
toujours possibles. Ça peut créer des confrontations quand les personnes 
s’attachent trop à l’oeuvre alors que la question n’a pas été abordée. Plutôt y 
aller à l’amiable et ne pas penser que l’autre personne est mal intentionnée en 
voulant utiliser l’oeuvre d’une façon non anticipée. 
– Les questions d’appropriation personnelle se règlent plus facilement quand, 
dans le fonctionnement de l’organisme, tout se décide déjà de manière 
 communautaire.
– Quelques nuances : il n’est peut-être pas nécessaire d’en discuter trop en 
détails au début, dans le cas de projets moins définis, où on ne sait pas trop 
encore où on s’en va. La discussion se fait alors au fur et à mesure que la 
démarche du projet évolue.
– Par contre, penser qu’avec les moyens technologiques actuels (internet...), 
la diffusion peut quand même se faire très vite. Il est donc important d’en 
discuter au préalable.

– Les trois parties sur un plan d’égalité. 
– Il arrive que des personnes qui ont participé à a la création collective sont 
évacuées de sa diffusion. Donc clarifier tout cela dès le début. Le concept de 
cocréation règle certains problèmes.
– Peut-être mettre à la disposition de tout organisme communautaire ou 
autres militantes la disposition du produit final.

– On s’entend qu’il faut une entente par rapport aux conditions selon les-
quelles le projet sera utilisé et diffusé. 
 – On se demande également s’il est nécessaire d’entrer autant dans le détail 
dès le début, ça dépend de la démarche et du type de projet. 



77

6. LA qUESTION DES AUTORISATIONS

a) Est-il nécessaire de parler la question des autorisations au début du projet (par exemple : respecter le 
droit d’une personne à ne pas être photographiée) ?

b) Pouvez-vous imaginer des situations où il serait difficile ou délicat d’obtenir une autorisation : par 
exemple, dans le cas d’un projet avec des mineurs (de moins de 18 ans) en foyers d’accueil ou des 
 personnes sans statut ?

– Une license Creative Commons (http://creativecommons.org/) peut être 
une façon intéressante pour gérer les droits. Il existe plusieurs options : Est-il 
possible de l’utiliser à des fins commerciales ? Peut-on la modifier ? On peut 
prendre une licence qui va clarifier ces points.
– Clarifier aussi la date de circulation de l’oeuvre parce que ce n‘est pas parce 
qu’on a participé à un projet qu’on veut qu’il soit diffusé pendant cinq ans.

– C’est essentiel pour s’assurer le respect des droits de la personne (dont le 
droit à l’anonymat), particulièrement pour tout ce qui concerne les médias. 
–Toujours spécifier les questions (en détails) : on va prendre des photos, peut-
on les mettre sur Facebook ? Sur notre page web ? etc. 
–Y aller si possible par écrit et vérifier au besoin si les permissions sont tou-
jours valables (par exemple, une campagne publicitaire non prévue).
– Aussi parler des conséquences, si jamais certaines personnes ne respectent 
pas ces accords. 
– Avoir des alternatives autres que des autorisations écrites, par exemple pour 
les  personnes qui ne savent pas lire ni écrire.

– Il peut y avoir des résistances de certaines personnes à vouloir être photo-
graphiées pour des raisons d’anonymat, pour ne pas être identifiées (dans des 
cas de personnes qui ont subi des abus ou souhaitent être en sécurité). 
– Dans les cas de déficients intellectuels, de personnes sans statut.
– Des lieux également peuvent ne pas vouloir être identifiés.
– Si une personne ne veut pas être identifiée, comment faire pour qu’elle soit 
quand même reconnue ?
– Une difficulté : à qui demander la permission ? 
– Les procédures d’administration peuvent parfois être très longues.
– Si un événement artistique entraînait des conséquences légales, comme 
un spectacle de danse sur une autoroute, il faudrait que les membres soient 
conscientes des conséquences et que ça soit bien compris dans la formule de 
consentement.
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c) comment allez-vous vous assurer que tous les membres d’un projet ont accordé leur « consente-
ment éclairé », c’est-à-dire que celui-ci a été bien compris et qu’il reflète clairement ce à quoi chaque 
membre a donné son accord ? Par exemple, une affiche est réalisée à partir d’une photo sur laquelle 
apparaît une personne qui n’en a pas été avertie et n’est pas d’accord avec son utilisation.

7. LA DOCUMENTATION DU pROJET

a) Pourquoi documenter un projet d’art communautaire activiste ? Est-ce que cette documentation 
peut servir comme un outil de sensibilisation ou de revendication sociopolitique ?

– Essayer de trouver un formulaire légal, bien détaillé pour diverses situations, 
avec une clause qui mentionne qu’on accepte d’être photographiée.
– Aussi penser aux changements qui peuvent survenir pendant le processus 
d’un projet, donc avoir une validation aux différentes étapes, par exemple, 
avant la publication d’un document.

Les raisons de documenter sont multiples : 
– Pour favoriser le partage avec d’autres groupes, pour construire un histo-
rique afin d’enrichir la compréhension des enjeux, des débats, des actions. 
Une citation apportée : « Une idée est toujours la préhistoire d’une autre idée, 
elle est toujours habitée, construite et modelée à partir de ses précédentes. » 
– Pour pouvoir nourrir l’imaginaire des autres. 

– Pour faciliter l’évaluation finale, enrichir la compré-
hension des obstacles ainsi que des gains que vivent les 
groupes, incluant les artistes, à travers ce processus. Pour 
que les personnes impliquées puissent avoir un regard 
extérieur et mieux comprendre ce qui s’est vécu. Et peut-
être mieux comprendre les différents défis et conflits qui 
ont pu émerger à l’intérieur de ce projet.
– Pour accroître la compréhension du processus et des 
objectifs. 
– Dans l’art actuel, la démarche, c’est souvent le produit 
final; donc il importe de la documenter. 
– Pour donner une deuxième vie aux projets qui sont sou-
vent éphémères. 
– Pour encourager les voix qui ne s’expriment pas autant 
que les autres.

– Pour des fins d’archivage, pour l’intérêt d’autres artistes ou groupes, pour 
des fins de recherche. 
– Penser que si on met l’accent sur la documentation, ça peut influencer la 
forme du processus, et le produit également.
– Qu’arrive-t-il s’il y a des chicanes et qu’on est en train de filmer ? Va-t-on 
se donner des règles respectueuses pour ces cas-là ? 
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– Un défi : pour les personnes qui ne veulent pas être associées aux causes 
défendues par le projet, faire signer des formulaires de consentement, mais 
greffer quand même ces personnes aux gains du projet (peut-être lors de la 
rédaction de l’évaluation du projet).

Ici aussi, les participantes n’ont pas apporté de réponse. Pour ROUAGE, 
étant donné que le processus est aussi important que le résultat final en 
art communautaire activiste, la documentation d’un projet fera le récit du 
 processus de collaboration, plutôt qu’essentiellement présenter les résultats 
de cette collaboration.

– Les buts du projet pouvant changer en cours de route, ça peut 
donc  affecter l’après-projet. 
– Un exemple : lors d’un projet où on se lie d’amitié avec les 
personnes avec qui on travaille. Quand le projet se termine, c’est 
fini et on fait juste s’en aller ? Y réfléchir dès le début pour en 
être conscientes, pour ne pas créer un vide. Le projet n’a pas à se 
 terminer brutalement. 
– Faire des bilans de temps en temps.
– Parler avec chaque personne sur une base individuelle. Peut-être 
intégrer une période d’évaluation dans le plan de travail afin de 
préparer la fin du projet.
– Différencier ce qui est de l’ordre de la diffusion de celui de la 
 création. 

– Penser le travail communautaire dans une perspective de transfert des 
savoirs, qui bénéficient aux membres mêmes.
– Le projet, c’est aussi comment on le raconte. La manière de raconter le 
projet sert pour la suite, on l’emporte avec nous. 

c) Devrait-on documenter le processus ou le résultat/produit final?

b) si un groupe décide de documenter son projet, qui décidera des choix à faire sur la forme et le contenu 
de cette documentation? Et quelles seront les voix représentées? Devrait-on faire appel aux mêmes 
 processus de prises de décisions collectives que le projet lui-même ?

8. L’ApRÈS-pROJET

b) Peut-on prévoir la transmission d’outils ou de formes de fonction-
nement qui permette une certaine continuité aux personnes qui souhaitent poursuivre l’expérience ? 
comment penser à intégrer une  perspective artistique activiste dans le travail communautaire quotidien 
de l’organisme ?

a) Doit-on penser dès le début aux suivis personnels à assurer après le projet, quand celui-ci est terminé et 
que les personnes se retrouvent toutes seules à nouveau, parfois avec des émotions bouleversantes soulevées 
lors du processus de création ?
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c) comment seront portées dans l’espace public les revendications sociopolitiques issues du projet (outils 
de sensibilisation, diffusion grand public, rencontres avec des députés, etc.) ?

– L’art activiste est forcément dans l’espace public, il doit s’ouvrir à une 
perspective plus large.
– Il y a plusieurs façons d’immortaliser ce qui peut avoir été éphémère 
(vidéos, photos, web, etc.) 
– Donner un caractère intemporel au projet et permettre à plus de 
gens d’y avoir accès. 
– Permettre de le présenter à différents publics.

DERNIÈRES qUESTIONS SUR LES DEUX JOURS D’ATELIERS
Et remise des formulaires de demande d’aide financière

Où on se quitte… pour mieux se retrouver dans l’année à venir, d’une façon ou d’une autre…

Lors de cette période finale de bilan, les participantes ont fait des  commentaires 
à l’effet que, plus que de la formation, c’est davantage  d’occasions pour se 
 rencontrer dont ils/elles ont besoin. On a souligné l’intérêt des questions qui ont 
été soulevées et des expériences pratiques des diverses personnes  présentes. 
Mais on a surtout apprécié la possibilité de faire du réseautage durant les 
moments informels (qui auraient être plus longs pour se donner l’occasion de 
mieux se connaître). On souhaite donc au cours de l’année de tels moments de 
rencontres, genre 5 à 7 (recommandation que ROUAGE a mis en application). 

On a également exprimé un intérêt pour d’autres espaces de discussions afin 
de pouvoir approfondir des questions plus spécifiques. Une suggestion fut 
 apportée à l’effet de faire appel à des moyens d’échanges autres que la parole, 
plus de l’ordre du symbolique (dessin ou autre), pour pouvoir échanger sans 
être dans l’argumentatif. 

Un  commentaire a porté sur le défi et la responsabilité de démarrer et de 
maintenir l’aspect activiste d’un projet. En effet, les membres de certains 
 organismes sont désabusées des actions militantes qui ne semblent pas donner 
de résultats.

Une participante a trouvé intéressant le fait qu’artistes et organismes travaillent 
sur les mêmes exercices et thématiques. Ainsi, il était possible immédiatement 
de se parler des différences de perception et de tout de suite pouvoir régler 
des questions ou, au moins, identifier des questions à débattre ensemble dans 
le futur.
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Comme l’a souligné une participante : «Je ne pensais pas que tant de monde 
était intéressé à travailler avec l’art pour amener un changement social. Ce 
sont des moments qui donnent de l’énergie et propulsent en avant.» Pour 
ROUAGE, de telles rencontres permettent de nous alimenter en nous 
 inspirant des  réflexions des participantes. Soulignons en ce sens le bon sens 
critique démontré par les personnes présentes, ainsi que la pertinence des 
questions posées.

Nous continuerons à demeurer à l’écoute afin de répondre aux besoins qui 
s’exprimeront.

Il y a ici une énergie à cultiver. 
Nous allons réaliser des 

projets chacun de notre bord, 
mais déjà on est en train de 
développer ensemble ce qui 
pourrait devenir aussi une 

création collective.
– un participant à la fin 

des ateliers
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bIbLIOGRApHIE

Le livre publié par Engrenage Noir / LEVIER
Célébrer la collaboration. 
Art communautaire et art activiste humaniste au Québec et ailleurs.
Avc Lux Éditeur et Detselig, 2011
756 pages, bilingue + DVD
Ce livre a été conçu comme un outil pour soutenir la pratique de l’art communautaire et activiste. Il 
puise à même l’expérience d’Engrenage Noir / LEVIER de 2002 à 2008 :
– une section fait le compte-rendu des divers ateliers et programmes offerts au cours de ces 
années, qui traitaient d’enjeux qui demeurent toujours aussi importants pour la pratique de l’art 
 communautaire activiste;
– une autre section documente les divers projets soutenus, en faisant ressortir dans chaque cas ce qui 
a bien fonctionné comme ce qui a moins bien fonctionné, afin de transmettre à d’autres ce qui peut 
être profitable de l’expérience vécue;
– une troisième section regroupe les textes de diverses personnes qui ont accompagné LEVIER au 
cours de ces années et qui réfléchissent sur certains aspects de cette pratique. Une autre auteure de 
cette section témoigne de son expérience de la créativité dans la mobilisation politique et une autre 
trace des liens entre l’altermondialisme et l’art communautaire activiste;
– enfin, une dernière section présente le projet Documenter la collaboration : le processus qui a mené 
cinq groupes à faire le récit de leur collaboration dans un documentaire vidéo. On peut en visionner 
les résultats sur le DVD inséré.

SUR L’ART COMMUNAUTAIRE 
(pas nécessairement activiste)

Petra Kuppers
Community Performance : An Introduction
Routledge, 2007.
Livre-guide qui offre un éventail d’exercices pratiques (et de réflexions) dans les domaines des arts 
de la scène, du théâtre, de la danse et de la performance dans un contexte communautaire. Basé sur 
l’expérience de plusieurs années de l’auteure et sur celles de plusieurs autres praticiennes.
Ce livre va de pair avec cet autre livre de la même auteure (avec Gwen Robertson) : 
The Community Performance Reader
Routledge, 2007.

Conseil des arts de l’Ontario
Manuel des arts communautaires... une connexion de plus
Manuel pratique destiné à toutes les personnes qui voudraient s’initier à l’art communautaire. 
Disponible à : www.arts.on.ca/Asset813.aspx?method=1
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La Marie Debout
Ancrage dans la tourmente (avec DvD inséré) 
Un exemple de documentation d’un projet d’art communautaire au centre de femmes La Marie 
Debout (Montréal) : ce livre a été préparé en faisant appel au même processus de collaboration que 
celui ayant guidé le projet, et il vise à inspirer d’autres groupes à faire appel à l’art communautaire. 
Peut être commandé à : lamariedebout.org

Véro Leduc
L’art communautaire, un espace pour construire la reconnaissance sociale des femmes 
criminalisées au Québec ? 
Points de vue de participantes impliquées dans le projet Agir par l’imaginaire
Mémoire de maîtrise, disponible à : expoagir.com/publications.html

Deborah Barndt (éditrice) et les autres partenaires du projet VIVA !
VIVA ! Community Arts and Popular Education in the Americas (avec DVD inséré)
Ce livre est le résultat de cinq années d’un projet de recherche reliant divers partenaires dans divers 
lieux (Nicaragua; Guadalajara et Chiapas au Mexique; Panama; Los Angeles; Toronto et Vancouver). 
Les projets développés ont navigué entre les théories postcoloniales de décolonisation, l’éducation 
populaire et le champ de l’art communautaire. On trouve dans ce livre une documentation des divers 
projets.

Keith Knight et Mat Schwarzman et autres (éditeurs) 
Beginner’s Guide to Community-Based Arts 
New Village Press, 2005. 
Livre-guide illustré à partir de l’expérience de dix projets états-uniens axés sur le changement social, 
avec propositions d’exercices. 

Tom Borrup 
The Creative Community Builder’s Handbook. How to transform Communities Using 
Local Assets, Arts and Culture
Fieldstone Alliance, 2006

David Diamond 
Theatre for Living, The art and science of community-based dialogue
Trafford Publishing, 2007. 
Cette approche prend sa source dans le Théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal et tente d’aller plus loin 
en prenant également en considération l’«oppresseur» qui fait aussi partie d’une communauté, celle-
ci considéré comme un organisme vivant, dont toutes les parties sont connectées, et non déshuma-
nisées. Ce livre présente plusieurs exemples d’expériences pratiques sur la façon d’approcher l’art 
communautaire.
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ART ET ACTIVISME
À partir de réalisations d’artistes ou collectifs d’artistes engagés (mais pas nécessairement dans une 
démarche d’art communautaire activiste)

Ève Lamoureux 
Art et politique: Nouvelles formes d’engagement artistique au Québec
Éditions Écosociété, Montréal, 2009  
Cet essai analyse la démarche d’artistes québécoises contemporaines et situe leurs créations dans 
l’histoire récente de l’art et met en lumière leur rôle politique.

Grant H. Kester
The One and the Many. Contemporary Collaborative Art in a Global Context
Duke University Press, 2011
Interpellé par la prolifération, au cours des 15 dernières années, de pratiques artistiques collectives 
et collaboratives axées sur le processus, l’auteur tente de les situer dans le contexte sociopolitique 
néolibéral global, mais également  dans le champ de l’art contemporain. Il présente plusieurs projets 
d’artistes qui travaillent en collectifs, mais non en partenariat avec des organismes communautaires, 
mais qui touchent de près à l’activisme et qui dénotent de nouvelles formes d’organisation sociale et 
de résistance.

Adam Krause 
Art As Politics: The Future of Art and Community
New Compass Press, 2011
L’art a pris sa source dans les activités quotidiennes des communautés humaines. Mais, à cause de 
la confluence de l’industrie culturelle capitaliste et de la professionnalisation d’un art élitiste, il est 
devenu déconnecté de la vie. L’auteur propose de renverser ce processus et de faire de l’art un outil 
au service des besoins des communautés. Il s’inspire cependant de quelques individus (artistes et 
 penseurs) et de certains mouvements dont le DIY (Do It Yourself - Faites-le vous-mêmes). 

«Pour que l’art retrouve son rôle – ou plutôt, ses rôles –, il doit de manière radicale s’intégrer 
à l’intérieur de la vie d’une communauté et être sous le contrôle du monde ordinaire.»

«L’industrie culturelle capitaliste est parvenue à vendre des produits culturels commodifiés À la société, 
plutôt que de laisser l’art émerger DE la société.»
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Daniel  Vander Gucht
Art et politique : Pour une redéfinition de l’art engagé
Éditions Labor,  2004  
L’art engagé connaît un changement au tournant des années 1970, alors qu’une nouvelle généra-
tion d’artistes entend bien ne plus dissocier l’art de la vie. Ce qui implique aussi une remise en cause 
des rapports de pouvoir et de domination qui amène sur le devant de la scène l’art des femmes, des 
minorités culturelles et de tous les exclues du monde de l’art. À la lumière de cette «tradition» d’art 
politique, l’auteur questionne la responsabilité sociale et politique de l’artiste.

Pablo Helguera
Education for Socially Engaged Art. A Materials and Techniques Handbook
Jorge Pinto Books, 2011
Ce petit livre, pratique et concis, conçu pour la formation en art engagé. Il propose des définitions  de 
l’art engagé (qui implique une interaction sociale), de communauté, de formes de participation, de 
collaboration, et même la question de la documentation – plusieurs réflexions de l’auteur sont appro-
priées pour le champ de l’art communautaire activiste.

Dominique Baqué 
Pour un nouvel art politique: De l’art contemporain au documentaire
Flammarion, 2004  
Passant au crible de nombreux types de pratique artistiques des vingt dernières années, l’auteure 
n’y va pas de main morte et constate la défection de l’art à vocation politique ou sociale. Face à ce 
constat d’échec, elle a une opinion assez surprenante. Elle propose que l’art «passe le témoin» à 
d’autres formes visuelles et discursives : le documentaire engagé, photographique et surtout cinéma-
tographique...

Beverly Naidus
Arts for Change. Teaching Outside the Frame
New Village Press, 2009. 
Ce livre présente des stratégies pour l’enseignement de l’art pour le changement social, avec un 
aperçu historique de ce champ d’activité.

DES INSpIRATIONS
pas de l’art communautaire activiste, mais des exemples de pratiques engagées

Stéphanie Lemoine et Samira Ouardi
Artivisme. Art, action politique et résistance culturelle
Éditions Alternatives, 2010
Histoire d’une indiscipline, entre esthétique et politique. Ce livre très illustré présente de nombreux 
exemples d’artistes et collectifs qui développent et mettent en acte une «pratique politique de l’art».
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Nato Thompson (éditeur)
Living as Form. Socially Engaged Art from 1991-2011
Creative Time Books, 2012

Nina Felshin (éditrice)
But Is It Art ? The Spirit of Art as Activism
Bay Press, 1995
Une anthologie de pratiques artistiques pour le changement social.

Daniel Fischlin et Ajay Heble (éditeurs)
Rebel Musics: Human Rights, Resistant Sounds and the Politics of Music Making
Black Rose Books, 2003
Les auteures qui ont contribué à ce livre explore les liens entre la résistance politique et la mu-
sique, et l’impact de celle-ci sur les mouvements sociaux. Le livre aborde ainsi un éventail de pra-
tiques  musicales de divers pays qui repensent l’engagement social à travers la musique, qu’elle soit 
 improvisation jazz, blues, protest song, hip hop, punk chicano, etc. 

Augusto Boal
Théâtre de l’oppimé
La Découverte, 1996
« Le théâtre de l’opprimé est un système d’exercices physiques, de jeux esthétiques, de techniques 
d’images et d’improvisations spéciales, dont le but est de sauvegarder, développer et redimensionner 
cette vocation humaine, en faisant de l’activité théâtrale un outil efficace pour la compréhension et la 
recherche de solutions à des problèmes sociaux et personnels. » Augusto Boal

Mady Schutzman et Jan Cohen-Cruz
Playing Boal. Theatre, Therapy, Activism
Routledge, 1994
Ce livre se penche sur l’application des techniques d’Augusto Boal, créateur du Théâtre de l’opprimé.

Carole Roy 
The Raging Grannies: Wild Hats, Cheeky Songs and Witty Actions for a Better World
Black Rose Books, 2004
Ce livre retrace l’histoire de l’activisme vibrant des Raging Grannies : ces groupes de femmes 
âgées qui, depuis 1987,  font appel à la chanson pour dénoncer de façon créative et humoristique 
et  soulever des enjeux liés à la paix, l’environnement et la justice sociale, tout en déjouant plusieurs 
stéréotypes. 
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SUR L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE

Eric Shragge
Action communautaire : dérives et possibles
Éditions Écosociété, 2006  
Comment agir pour donner un véritable pouvoir aux citoyennes ? Le travail social, l’offre de  services 
à la communauté, l’action militante, permettent-ils de changer véritablement les choses ? Et, 
lorsque des organisations communautaires contestataires deviennent subventionnées,  approuvées, 
 structurées par l’État, n’y a-t-il pas danger, pour elles, de devenir des agents d’intégration au 
 système?
D’autres livres auxquels a collaboré cet auteur :
James Defilippis, Robert Fisher et Eric Shragge
Contesting Community. The Limits and Potential of Local Organizing
Rutgers University Press, 2010
Aziz Choudry, Jill Hanley et Eric Shragge (éditeurs)
Organize! Building from the Local for Global Justice
PM Press et Between the Lines, 2012

Lorraine Guay
Pour un mouvement communautaire citoyen
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides, 1999.
Disponible à : roclaurentides.com/Actioncommu_autonome_files/PARTIE_1-2_3-concl_biblio_5.1Mo.
pdf

SUR L’ACTIVISME ET LE CHANGEMENT SOCIAL
Réflexions d’ordre général, qui permettent d’inscrire la pratique de l’art communautaire activiste 
dans les mouvements sociaux actuels

Tim Jordan 
S’engager ! Les nouveaux militants, activistes, agitateurs
Éditions Autrement, 2003  
S’engager, militer aujourd’hui. Quels sont les nouveaux discours, les nouvelles formes de la 
 contestation, quand ils se situent hors des institutions politiques ou syndicales traditionnelles ? Les 
causes sont bien pressantes et les enjeux de la lutte bien urgents, de l’anti-mondialisation au refus 
de l’extrême-droite, à l’affirmation de l’identité ethnique ou culturelle. Mais il est aussi question 
de mouvances alternatives aux contours et aux discours plus flous, et non moins radicaux : ravers, 
hackers, taggers et autres «désobéissants». Les modalités se font alors plus spontanées et informes. 
Quels sont leur voix leur discours, leur organisation ?
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Florence Aubenas et MIguel Benasayag
Résister, c’est créer
Éditions La Découverte, 2002
Malgré son titre, ce livre ne traite pas de « création » artistique. Il s’intéresse aux formes multiples et 
diverses de cette « nouvelle radicalité » qui s’est développée depuis les années 1990, et ne se limitent 
pas seulement aux mouvements anti-mondialisation, en rupture avec l’individualisme triomphant et 
le néolibéralisme. En s’appuyant sur de nombreux exemples, les auteures constatent que le refus de 
s’inscrire dans les dispositifs militants habituels et que l’absence de leader, d’encadrement et de pro-
gramme caractérise la force de ce phénomène qui ouvre la voie d’une alternative au capitalisme.

«mais si dure ou héroïque que soit la résistance, elle se condamne à l’échec si elle s’enferme dans une 
logique d’affrontement sans développer aussi, surtout, de nouveaux mondes, ici et maintenant.»

Textes réunis et présentés par Rémi Bellemare-Caron, Émilie Breton, Marc-André Cyr, Francis 
Dupuis-Déri et Anna Kruzynski
Nous sommes ingouvernables. Les anarchiste au Québec aujourd’hui
Lux, 2013
Ce livre discute des mouvements ou d’organisations qui se revendiquent de l’anarchisme, mais 
aussi de plusieurs autres qui, sans nécessairement s’en réclamer, fonctionnent et agissent selon ses 
 principes. L’anarchisme au Québec se révèle être une véritable fourmilière, diversifiée, complexe, 
dynamique, une source d’inspiration pour quiconque souhaite démanteler notre société inégalitaire.

Brian K. Murphy
De la pensée à l’action. La personne au coeur du changement social
Écosociété, 2001
Peut-on vraiment changer le monde? Par où commencer ? Ce livre s’adresse à toutes les personnes 
qui jouent un rôle dans les milieux communautaires et éducatif, aux militantes de tous horizons.

John Holloway
Changer le monde sans prendre le pouvoir. Le sens de la révolution aujourd’hui
Lux et Syllepse, 2007
L’auteur montre que les mouvements sociaux depuis le milieu des années 1990 luttent pour un chan-
gement radical, mais dans des termes qui n’ont rien à voir avec la radicalité des luttes antérieures qui 
visaient la prise du pouvoir d’État.
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Majo Hansotte 
Les intelligences citoyennes. Comment se prend et s’invente la parole collective
De Boeck, 2004
Cet ouvrage aborde les nombreuses questions suscitées par une renaissance citoyenne. Face à la 
complexité du monde contemporain, comment l’opinion publique peut-elle encore prétendre à une 
participation aux affaires publiques ?

Paulo Freire
Pédagogie des opprimés 
1974, écrit en 1969
Livre-référence, Freire est connu pour ses efforts d’alphabétisation visant les personnes adultes 
de milieux pauvres, une alphabétisation militante, conçue comme un moyen de lutter contre 
 l’oppression.

ANALySES SUR LE SySTÈME ÉCONOMIqUE GLObAL 

Richard Wilkinson et Kate Pickett
The spirit level. Why Greater Equality Makes Societies Stronger
Bloomsbury Press, 2009
Véritable livre-référence, bien documenté, qui a le mérite de démontrer pourquoi les sociétés qui 
tolèrent un important écart entre riches et pauvres ne profitent à personne, ni même les 
bien-nanties.

Collectif pour un Québec sans pauvreté
Pour que la solidarité mette fin à la pauvreté. Six idées qui changent le monde 
pauvrete.qc.ca/?Videos-des-conferences-et-de-l
Il est possible de visionner sur le site du Collectif l’ensemble des conférences ainsi que l’animation 
sur la pauvreté, les inégalités et la solidarité ayant été présentées dans le cadre de l’événement Pour 
que la solidarité mette fin à la pauvreté. Six idées qui changent le monde, qui a eu lieu le 14 octobre 2012 
au Gesù, à Montréal. Conférences de Vivian Labrie, Julian Boal, Dan Bigras, Robin Couture, Laure 
Waridel, Le Comité AVEC et Riccardo Petrella
Les réflexions apportées par l’ensemble de ces conférencierères relèvent d’un cran la compréhension 
de l’appauvrissement en tant que phénomène collectif, et de ses effets globaux sur l’ensemble de la 
société, incluant les bien-nanties. 
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