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que jamais pertinente l’approche de conscientisation pour acquérir une 
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rapports égalitaires en alliance avec les personnes opprimées. Les étudiantes et 
étudiants ainsi que les enseignantes et enseignants en intervention sociale y trouve-
ront des pistes de réflexion et d’action stimulantes.
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3249_théorie-pratique_D3602_Ampleman.indd   7 12-11-06   14:07

Extrait de la publication
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Théorie et pratique de conscientisation au Québec2

Dans la foulée des ouvrages Pratiques de conscientisation 1 et 2, parus 
en 1983 et 1987, ainsi que des treize Cahiers de la conscientisation 
portant sur différentes pratiques, dont la parution s’est échelonnée 
de 1994 à 2000, cette publication vise à mettre à jour des acquis, 
à rapporter de nouvelles expériences et à informer des avancées 
de la conscientisation tant sur le plan pratique, pédagogique que 
théorique. Où en est l’approche de conscientisation au Québec en ce 
début du xxie siècle ? Comment s’actualise cette approche qui vise 
le changement social ? Comment ces pratiques antioppressives se 
sont-elles renouvelées et élargies au fil des ans ?

Dans la conjoncture où les situations d’injustice, d’indigna-
tion, d’oppressions multiples, de reculs démocratiques sont à 
l’ordre du jour, l’approche de la conscientisation pour acquérir une 
conscience critique de l’oppression, pour nous libérer d’une manière 
ou d’une autre de la pensée néolibérale nous apparaît plus perti-
nente que jamais. Comment faire pour nous libérer de cette pensée ? 
Il faut « sortir des cadres » : du néolibéralisme, du patriarcat, de 
 l’individualisme, de la victimisation, de la surconsommation…

Depuis 1983, le Collectif québécois de conscientisation a encou-
ragé ses membres et des non-membres se reconnaissant dans cette 
approche à écrire sur leurs pratiques de conscientisation, et les a 
soutenus en ce sens. Le but de l’écriture est de faire connaître ces 
réalisations, mais aussi de prendre une distance critique concernant 
leurs actions afin de les rendre plus efficaces et plus fidèles au projet 
de libération.

À travers la lecture des différents chapitres de ce livre, vous 
découvrirez que la conscientisation n’est pas une recette magique, 
encore moins un modèle qu’on applique ou tout simplement un 
outil pédagogique. L’approche de conscientisation est un processus 
exigeant qui demande de s’impliquer soi-même, de s’approprier 
une analyse critique, d’avoir une visée de changement social, d’être 
constamment en apprentissage et d’agir tout en reconnaissant ses 
contradictions. Cette approche demande également d’avoir le souci 
du vivre-ensemble tout en respectant les cheminements des uns 
et des autres ; de ramer à contre-courant ; d’avoir un sens de l’his-
toire ; de faire preuve de patience historique ; et de garder confiance 
en la personne humaine et dans les collectivités. Elle nécessite 
 également de se rappeler qu’ensemble il est possible de poursuivre 
nos utopies et nos rêves dans des actions concrètes de changement 
ici et maintenant.
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Tout au long des différents chapitres de ce livre, il est question 
de la manière de mettre en pratique les principes fondamentaux de 
l’approche de conscientisation :

La personne est un sujet créateur de l’histoire.
Chaque être humain possède la capacité d’être une personne 
actrice de sa vie et apte à participer pleinement à la transfor-
mation du monde.

Les personnes opprimées doivent prendre la parole.
La prise de parole doit amener la valorisation de l’ensemble du 
vécu des personnes opprimées, lequel est créateur de culture. 
Cette prise de parole doit aussi entraîner la réappropriation 
de leur histoire. Pour y arriver, il importe de permettre aux 
personnes de reprendre possession de leur propre façon de dire 
le monde. C’est à travers le dialogue qu’une situation cesse 
d’être perçue comme inévitable et peut commencer à être 
analysée comme un défi à relever afin de créer des réponses 
inédites.

On ne se libère pas seulement avec des idées.
Le passage continu entre l’action et la réflexion constitue l’axe 
fondamental de la conscientisation. La réflexion collective doit 
tirer parti des acquis de l’action passée pour orienter celle qui 
suit. Cet axe permet de mettre en place un mode différent d’ac-
quisition des connaissances qui se fonde sur un regard critique 
de la réalité. « Coupée de la pratique, la théorie devient simple 
verbalisme ; séparée de la théorie, la pratique est activisme 
aveugle » (Freire, 1974, p. 178).

Échanger plutôt que dicter des idées.
Au lieu d’emmagasiner un savoir préparé par un expert ou une 
experte, les personnes acquièrent des connaissances en analy-
sant ensemble la réalité vécue.

Un projet de société, mais aussi des voies alternatives pour vivre 
autrement.
La visée à long terme de la conscientisation est la « libération 
personnelle et collective des exploitations économiques, des 
aliénations culturelles et religieuses et de l’idéologie domi-
nante » (Humbert et Merlo, 1978, p. 6). Nous devons aussi nous 
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efforcer de vivre maintenant, dans les limites du possible, en 
cohérence avec les principes du projet de société alternatif pour 
lequel nous luttons.

La conscientisation n’est jamais terminée.
La conscientisation n’est pas un état, mais un processus qui 
exige la mise sur pied de collectifs, d’actions et de réflexions 
pour contribuer à faire reculer toutes les formes d’oppression, 
des stratégies d’action tenant compte de l’ensemble des axes et 
des niveaux de conscience1. Bien avant la maîtrise de techniques 
et d’outils, ce qui compte dans un travail de conscientisation 
et de mobilisation, c’est la volonté de développer une solida-
rité effective et réelle avec les personnes que nous voulons 
rejoindre. Le travail de conscientisation, c’est un engagement, 
une option qui se fonde sur la révolte par rapport aux situa-
tions d’oppression, l’espoir de transformer ces situations et la 
confiance dans les capacités  créatrices des personnes que nous 
voulons mobiliser.

À QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?
Ce livre s’adresse aux femmes et aux hommes engagés socialement 
et convaincus qu’un autre monde est possible. Il s’adresse aux inter-
venants et aux intervenantes qui s’interrogent sur leur pratique et 
qui veulent davantage travailler à promouvoir des rapports égali-
taires en alliance avec les personnes opprimées. Il s’adresse aussi aux 
étudiants et aux étudiantes ainsi qu’aux enseignants et aux ensei-
gnantes des niveaux collégial et universitaire désirant se former à 
l’intervention sociale.

Ce livre veut appuyer et soutenir les personnes qui luttent pour 
défendre les valeurs de justice, de respect, d’humilité, d’amour et 
de sagesse.

 1. Pour plus d’informations sur les axes et les niveaux de conscience, nous vous invitons 
à consulter les tableaux 9.4 et 9.5 du chapitre 9 de ce livre.
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CONTENU DU LIVRE
Cet ouvrage comprend trois parties : une première partie porte sur 
la définition, les origines et le développement de la conscientisa-
tion ; une deuxième fait état d’expériences de conscientisation dans 
différents champs de pratique ; une troisième partie, enfin, décrit le 
processus d’autoformation alliant théorie et pratique vécu depuis 
plus de trente ans au Collectif québécois de conscientisation.

Dans la première partie du livre, il est question des dimen-
sions structurelles et culturelles de l’oppression au chapitre premier. 
L’auteur clarifie d’abord le concept de conscientisation tel qu’il a été 
compris à partir de la pensée de Paulo Freire et la façon dont il a été 
actualisé au Québec par le Collectif québécois de conscientisation. 
Puis, dans un deuxième temps, il rappelle les origines et le déve-
loppement de cette approche, depuis ses débuts en Amérique latine 
jusqu’à son rayonnement sur le plan international, en passant par 
ses avancées au Québec. Enfin, dans un troisième temps, l’auteur 
démontre que la conscientisation et la pensée de Freire sont toujours 
d’actualité, qu’on peut les considérer comme faisant partie des 
nouvelles pensées critiques émergentes et qu’elles s’inscrivent dans 
le courant du praticien réflexif et de la praxéologie. Au chapitre 2, 
il est question d’un septième axe appelé l’axe Hommes ↔ Femmes. 
Celui-ci s’est ajouté avec l’apport de membres féministes et a enrichi 
notre compréhension des dimensions structurelles et culturelles de 
l’oppression. L’auteure, à l’origine de cet ajout, présente le fondement 
de celui-ci et explique le rôle de cet axe en conscientisation.

Dans la seconde partie du livre, traitant d’expériences de 
conscientisation dans différents champs de pratique, le chapitre 3 
est le récit d’une pratique associant l’approche de conscientisation 
et l’approche holistique développée avec des femmes autochtones 
vivant hors communauté. L’auteure y présente trois dimensions 
de cette pratique. D’abord, elle rappelle l’histoire d’oppression de 
la nation innue et celle des deux porteuses du projet, illustrant le 
cheminement qui les a amenées à créer la Maison communautaire 
Missinak. Elle retrace ensuite l’histoire et le contexte ayant donné 
naissance à la Maison communautaire Missinak pour les femmes 
autochtones hors communauté. Elle décrit les principales étapes 
franchies pour la mise sur pied du projet : la formation du Cercle 
de femmes (maniteshkueu) et du Cercle des Outardes (conseil d’admi-
nistration), le choix du logo et des approches, l’élaboration de la visée 
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de Missinak, les démarches de reconnaissance et de financement, de 
même que le démarrage de chacun des trois volets de la maison : les 
services externes, l’hébergement et le site en milieu naturel.

Le chapitre 4 raconte l’histoire d’une résistance créatrice vécue 
par des personnes assistées sociales dans un processus continu de 
formation soutenu par une approche de conscientisation. L’auteure 
y rapporte notamment un exemple concret d’élaboration d’une visée, 
soit celle de la plateforme de revendications du Front commun des 
personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ). Elle explique 
la manière dont cette plateforme a été élaborée tout au long d’un 
processus historique qui s’est étalé sur une période de vingt ans, de 
1988 à 2008. L’auteure du chapitre présente l’évolution du contenu 
des quatre versions de cette plateforme et du contexte historique 
ayant contribué à son actualisation et sans lequel il est impossible 
d’en saisir le sens et toute la richesse. Puis elle explique la façon dont 
cet outil est utilisé dans la pratique du FCPASQ, soit comme repère 
pour analyser la conjoncture, soit comme référence au quotidien 
dans des moments plus cruciaux pour définir des priorités d’action 
tant sur le plan politique que dans les diverses instances de parti-
cipation et de gestion interne de l’organisme, soit pour évaluer la 
cohérence entre ce qui se dit et ce qui se vit.

Le chapitre 5 est le récit d’une pratique de conscientisation 
par le théâtre. Dans ce chapitre, l’auteur présente d’abord la source 
d’inspiration du théâtre d’intervention de Mise au jeu, soit celle du 
théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal. Il enchaîne avec une présen-
tation de l’organisme : sa mission, son historique et ses fondements 
pédagogique, philosophique et artistique. Il raconte une expérience 
concrète d’application de cette forme de théâtre, soit une tournée de 
diffusion, Au-delà des étiquettes, qui allie recherche et théâtre-forum. 
Dans cette dernière partie, l’auteur situe les principales étapes de 
cette tournée, l’origine des acteurs et actrices, le processus de mise en 
scène des interventions théâtrales (de la parole à l’action, en passant 
par la construction des connaissances). Il y présente aussi les résul-
tats de cette tournée, notamment les expériences confirmées et les 
perceptions transformées.

Dans le chapitre 6, il est question d’une démarche personnelle 
de conscientisation qui implique deux dimensions importantes : la 
personne et le groupe. Dans ce chapitre, une intervenante nous révèle 
son processus de conscientisation vécu à travers sa pratique dans 

3249_théorie-pratique_D3602_Ampleman.indd   6 12-11-06   14:07



Introduction 7

différents organismes communautaires. Elle décrit également dans 
ce récit sa pratique au Réseau québécois du crédit communautaire. 
Elle explique son rôle au sein de cet organisme en vue d’établir des 
liens avec les premiers concernés, soit les personnes appauvries et 
exclues.

Le chapitre 7 traite de l’organisation politique et de l’action 
politique partisane à la suite d’une activité d’animation tirée de la 
session de formation « Parlons politique ! » (Gaudreau, 1994). L’au-
teure livre le contenu d’une animation qu’elle a organisée en 2010 
avec des personnes ayant des expériences de militance politique et 
d’autres qui n’en ont jamais eu. C’est à partir des expériences et des 
impressions de toutes ces personnes que l’auteure a cherché à savoir 
ce que pouvait représenter l’axe Masses populaires ↔  Organisations 
populaires ↔ Militantes et militants politisés ↔ Organisations 
 politiques (Ampleman et al., 1983).

Le chapitre 8 fait état d’une recherche-action participative 
(RAP) inspirée de l’approche de conscientisation. En s’appuyant 
sur l’expérience de recherche-action participative du Partenariat 
Solidarité-Familles-Limoilou (PSFL), les auteures de ce chapitre 
explorent l’apport potentiel des processus de conscientisation à la 
production de connaissances, à la réappropriation du pouvoir d’agir 
sur des enjeux de santé publique et à l’amélioration des pratiques 
AVEC2 dans une perspective de droits et de lutte contre la pauvreté 
et  l’exclusion sociale.

Dans la troisième partie, qui traite d’un processus d’auto-
formation alliant théorie et pratique, les chapitres 9 et 10 présentent 
la session « Approfondissement de la conscientisation » donnée 
au Collectif québécois de conscientisation depuis 1980. Dans les 
blocs I et II, l’auteure et ses collaboratrices présentent la session 
« Approfondissement de la conscientisation » telle que donnée 
en deux parties en 2009-2010. Elles rappellent le déroulement de 
la session et apportent au fur et à mesure des explications sur la 
démarche et les outils utilisés.

 2. Concept utilisé par le Collectif pour un Québec sans pauvreté pour désigner l’approche 
développée au sein de cette organisation et visant à permettre aux personnes en situa-
tion de pauvreté de faire valoir leurs savoirs, leurs expériences, leur expertise, afin 
de transformer les mentalités, les cadres de référence et les pratiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion, notamment en générant la volonté de penser, de décider et 
d’agir AVEC, <http://www.pauvrete.qc.ca/article.php3 ?id_article=28>, consulté le 
22 octobre 2012.
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Théorie et pratique de conscientisation au Québec8

Afin de conclure ce livre, toutes les personnes ayant contribué 
à l’un ou l’autre des chapitres ont été invitées à participer à un 
groupe de discussion et d’échange sur les avancées et les enjeux 
de l’approche de conscientisation, de même que sur les défis et les 
questions qu’elle pose au regard de leur pratique. La conclusion 
est donc une synthèse des principaux éléments exprimés par les 
auteures et les auteurs présents.
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conjoncture, où les situations d’injustices, d’indignation, d’oppressions 
multiples et de reculs démocratiques sont à l’ordre du jour, rend plus 
que jamais pertinente l’approche de conscientisation pour acquérir une 
conscience critique de l’oppression. Comment cette approche, qui vise le 
changement social, s’actualise-t-elle en ce début du XXIe siècle ?

Dans la foulée des deux tomes de Pratiques de conscientisation, 
publiés en 1983 et en 1987 par le Collectif québécois de la conscientisation, 

ainsi que des treize Cahiers de la conscientisation s’échelonnant de 1994 à 2000, 
ce livre vise à mettre à jour les fondements de la conscientisation et à partager les 
nouvelles expériences et les avan cées en ce domaine, et ce, tant sur les plans pratique 
et pédagogique que théorique.

Il traite des dimensions structurelle et culturelle de l’oppression, puis présente 
une série d’expériences de conscientisation, que ce soit auprès de femmes autoch-
tones ou de personnes assistées sociales, dans des milieux communautaires ou poli-
tiques, par le biais de pratiques de formation traditionnelles ou originales comme le 
théâtre d’in tervention. Enfin, il expose un processus d’autoformation alliant théorie 
et pratique développé par le Collectif québécois de conscientisation.

Ce livre s’adresse aux femmes et aux hommes engagés socialement et qui sont 
convaincus qu’un autre monde est possible. Il s’adresse aux intervenantes et inter-
venants qui se questionnent sur leur pratique et veulent travailler à promouvoir des 
rapports égalitaires en alliance avec les personnes opprimées. Les étudiantes et 
étudiants ainsi que les enseignantes et enseignants en intervention sociale y trouve-
ront des pistes de réflexion et d’action stimulantes.
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