
 

Le colloque populaire du MÉPAL 

30 novembre 2017 
À Saint-Charles-Borromée 
 

 

https://www.facebook.com/events/510833882582048/?acontext={"action_history":"[{/"surface/":/"page/",/"mechanism/":/"page_upcoming_events_card/",/"extra_data/":[]}]","has_source":true}
http://www.mepal.net/
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Un « colloque populaire » 

Colloque, car il s’agit d’une grande rencontre qui vise la réflexion et la discussion 

autour d’un thème, ici l’exclusion sociale. D’où vient-elle ? Comment la combattre? 

Populaire, car il se déroule en mode « éducation populaire autonome ». Par les 

activités proposées, il propose de vulgariser et de réfléchir collectivement à des 

phénomènes qui créent des injustices sociales. Et surtout, il vise le développement 

de liens de solidarité et la transformation sociale. 

L’événement s’adresse aux travailleurs et travailleuses, militantEs, et bénévoles 

de groupes communautaires lanaudois, mais il est également ouvert aux groupes 

sociaux de la région, ainsi qu’à la population en général. 

 

 

Les objectifs 

 

 Susciter la réflexion des participantEs autour des différents phénomènes 

sociaux qui créent de l’exclusion dans la région comme ailleurs, dont le 

racisme, le sexisme, l’itinérance et l’homophobie.  

 Favoriser la discussion et la participation citoyenne autour d’enjeux présents 

dans la région de Lanaudière 

 Permettre aux membres du milieu communautaire d’échanger, et de 

développer des stratégies pour créer et alimenter des solidarités à l’échelle 

régionale. 
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La formule 
 

Votre inscription comprend : 
 

 La participation à toutes les activités : grande conférence 

d’ouverture et 3 ateliers d’éducation populaire (choisis parmi les 5 

offerts) 

 Une boîte à lunch pour le dîner 

 Une tasse réutilisable à conserver 

 

15 $ membres du MÉPAL* / 

20 $ pour les non-membres 
*Membre du MÉPAL : qui est membre ou travaille dans 

un organisme membre du MÉPAL 

 

Date limite d’inscription : 20 novembre 2017 

Déroulement 
 

9 h à 10 h 30 Conférence d’ouverture 

Pause 

10 h 45 à 12 h Atelier 1 (choix parmi 5 ateliers) 

12 h – DINER (service de boîtes à lunch) 

13 h à 14h15 Atelier 2 (choix parmi 5 ateliers) 

Pause 

14 h 30 à 15 h 45 Atelier 3 (choix parmi 5 ateliers) 

Pause 

16 h   Mot de la fin 

5 à 7 engagé et festif ! 

Inscriptions ICI 

http://www.123contactform.com/form-3044047/Inscription-Colloque-Populaire-2017
http://www.123contactform.com/form-3044047/Inscription-Colloque-Populaire-2017
http://www.123contactform.com/form-3044047/Inscription-Colloque-Populaire-2017
http://www.123contactform.com/form-3044047/Inscription-Colloque-Populaire-2017
http://www.123contactform.com/form-3044047/Inscription-Colloque-Populaire-2017
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Programmation 

 
Conférence d’ouverture : Racisme et exclusions raciales 
 

La conférence d’ouverture se déroulera sous la forme d’un panel et sera suivie 
d’une période d’échanges et de questions. Avec : 

 

Alexandra Pierre, militante féministe et collaboratrice à la Ligue des droits et 
libertés – Le racisme vulgarisé 

 

France Robertson, directrice au Centre de l’amitié autochtone de Lanaudière – 
Thème à confirmer 

 

Sid Ahmed Soussi, professeur de sociologie à l’UQÀM – Les travailleurs migrants 
dans Lanaudière 

 

Guillaume Hébert, militant anti-raciste – Quel rôle pour la gauche québécoise 
dans les luttes anti-racistes ? 

 

Les ateliers 

 
Il y a aura (3) blocs d’ateliers. Les participantEs doivent donc choisir, au moment 
de l’inscription, 3 ateliers parmi les 5 présentés ci-dessous : 

 
Petit guide pour décoloniser notre esprit (1) 
Vicky Croisetière, Chargée de programme-Éducation à la citoyenneté mondiale, 
CRÉDIL 
 
Les causes de la marginalisation des personnes racisées et les difficultés 
d’intégration des nouveaux arrivants sont complexes. Dans cet atelier nous vous 
proposons la colonisation comme grille d’analyse. Est-ce que notre conception des 
pays du Sud pourrait porter des biais hérités par la colonisation européenne ? Et 
si ces réflexes étaient reproduits dans nos relations envers les personnes 
immigrantes ? Nous débuterons l’atelier en se familiarisant avec les concepts de 
colonialisme et les réalités des pays du Sud avant de travailler en groupe sur 
l’analyse de divers médias. Ce que nous vous proposons est de questionner vos 
conceptions de l’aide internationale et de l’immigration afin de repenser l’inclusion 
des personnes issues d’autres communautés culturelles.  
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Non à la haine sur les réseaux sociaux ! (2) 
Amal Hamich, Coordonnatrice Mouvement Contre le Discours de Haine 
 

L’atelier permet d’aborder la question des droits humains en ligne, plus 
spécifiquement la question du discours de haine et de la liberté d’expression. Les 
participants auront l’occasion d’analyser leur rôle en tant que consommateur et 
utilisateur des réseaux et médias sociaux, en tant qu’acteur passif et/ou actif face 
à des comportements en ligne par le biais d’illustrations positives et négatives et 
d’un débat.  
Les objectifs de cet atelier sont :  
 

 En savoir plus sur le Mouvement contre le discours de haine et ses activités 

 Essayer de comprendre le discours haineux et ses impacts 

 Développer une meilleure compréhension des caractéristiques de la 
communication numérique 

 Discuter des avantages que les participants peuvent retirer de leur utilisation 
des réseaux et médias sociaux et des défis auxquels ils-elles peuvent être 
confrontés 

 Aborder les rôles que les participantEs peuvent prendre en tant que cyber 
citoyens responsables actifs créatifs critiques et solidaires 

 Discuter des avantages d’une éducation non stéréotypée pour les enfants.- 

 

Stéréotypes de genre à l’enfance (3) 

Marie-Élaine de Tilly, sexologue, Le Néo 

 

Cet atelier aborde la présence de stéréotypes de genre à l’enfance et l’impact de 
ces derniers dans l’éducation des enfants. Ce dernier débute en présentant une 
courte capsule vidéo qui met en scène une situation liée aux stéréotypes de 
genre : un garçon qui s’amuse à la garderie en portant une robe ! Une discussion 
dirigée est ensuite animée afin d’aller au-delà de la sensibilisation en stimulant la 
réflexion, la discussion et l’approfondissement des notions, tout en faisant la 
promotion de valeurs d’ouverture et d’inclusion à l’égard de la diversité. 

 

Cet atelier permettra aux participants de : 
• Définir les stéréotypes de genre présents dans l’éducation des enfants ;  
• Relever certaines réactions parentales en lien avec des stéréotypes de genre ;  
• Identifier certains impacts des stéréotypes de genre ;  
• Démystifier le lien entre la non-adhésion aux stéréotypes de genre et 
l’orientation sexuelle ;  
• Démystifier le lien entre la non-adhésion aux stéréotypes de genre et l’identité 
de genre  
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Paroles de territoires (4) 
Annie Jubinville, Mathilde Capone, Mélissa Leblanc, du projet Des-Terres-Minées 
(PASC) 

 
Et si l’art nous permettait d’ouvrir des espaces de discussions et d’apprentissages 
communs ?  
Nous vous invitons à un atelier interactif alliant marionnettes, jeu et paroles. Venez 
découvrir l’histoire de Personne… celle liée à son territoire et à son identité. Ce 
conte de marionnettes explore les interactions entre différents enjeux soit le 
sexisme, les identités de genre, le racisme, le colonialisme et l’extractivisme. Ces 
enjeux nous concernent dans Lanaudière, notamment en ce qui concerne 
l’aménagement du territoire. 
Qui habite le territoire ? 
Qui décide de ses usages et en profite ? 
Quels sont les impacts des grands projets de développement ?  
Sommes-nous tous et toutes affecté.es de la même manière ? 
 
 

Marginalisation, exclusion sociale et itinérance (5) 
Estelle Dionne, directrice générale, La HUTTE-Hébergement d'urgence 
 
L’itinérance s’explique par le cumul de facteurs sociaux et de facteurs individuels. 
Le nombre de personnes itinérantes s’accroit si on se fie entres autres, aux 
hébergements d’urgence qui manquent de place pour accueillir toutes les 
personnes en détresse. Le manque d’accessibilité des logements et une 
augmentation considérable des coûts de logements contribuent à ce phénomène 
d'accroissement. L’atelier invite à réfléchir à l’itinérance sous l’angle de la notion 
de « droit » et comme un enjeu collectif. Y sera également présenter les stratégies 
et visées de l’organisme lanaudois La HUTTE-Hébergement d’urgence. 
Il est possible de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, encore faut-il qu’on 
s’en donne les moyens ! 
 

5 à 7 engagé et festif 
Ceux et celles qui le souhaiteront pourront rester sur place à la fin de la journée, 
le temps d’un 5 à 7 ! Des artistes variéEs sont invitéEs à monter sur scène afin 
d’agrémenter ce moment de leurs propos engagés. Boissons et grignotines seront 
en vente. Plus de détails à venir ! 

 
 

http://affecté.es/
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Informations et inscriptions 
 

La journée se déroulera le 30 novembre 2017 de 9 h à 16 h 30.  

Accueil dès 8 h 30. 

 

Centre communautaire Saint-Jean-de-Bosco à St-Charles-Borromée  
249 Chemin du Golf East, Saint-Charles-Borromée, QC J6E 8L1 
(Consultez la carte : https://goo.gl/maps/1tZRXfjbcKS2) 
 

 
 

Pour vous inscrire, vous devez compléter le formulaire en 
ligne disponible ici ou sur le site du MÉPAL  avant le 20 
novembre 2017. 

 
***Même si votre organisation souhaite inscrire plusieurs personnes, il faut 
soumettre un formulaire par participantE afin d’y enregistrer ses choix d’atelier. 
Au moment du paiement, n'oubliez pas de nous mentionner le nom de toutes les 
personnes pour qui vous payez l'inscription !  

 

 

https://goo.gl/maps/1tZRXfjbcKS2
http://www.123contactform.com/form-3044047/Inscription-Colloque-Populaire-2017
http://www.mepal.net/
https://www.google.ca/maps/place/Parc+et+Centre+Saint-Jean-Bosco/@46.0488557,-73.4443166,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3583d08a506d0fe6!8m2!3d46.0488557!4d-73.4443166
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Le Mouvement d’éducation populaire 
autonome de Lanaudière (MÉPAL) est un 
regroupement d’organismes 
communautaires qui travaille à la promotion 
et au développement des pratiques 
d’éducation populaire autonome (ÉPA) et à 
la défense des droits sociaux dans 
Lanaudière. 

 
Mouvement d’éducation populaire 
autonome de Lanaudière (MÉPAL) 
144, St-Joseph, Joliette, J65 5C4 
www.mepal.net  
info@mepal.net / 450-752-4700 
 

 

 

Nous remercions ces organisations pour leur soutien financier 
dans la réalisation du Colloque populaire du MÉPAL 2017 : 
 
 

 
 

http://www.mepal.net/
mailto:info@mepal.net

