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Bienvenue 

 
Chères participantes, chers participants, 

C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au « Forum interculturel de 
l’imaginaire. Coopération culturelle et Innovation sociale », organisé par l’ÉDIQ, l’équipe de 
recherche en partenariat sur la diversité culturelle dans la région de Québec. 

Ce Forum est un événement rassembleur pour la région de Québec. Il instaure, une journée 
durant, un processus de coopération culturelle soutenu par la méthode participative et 
créative de l’atelier interculturel de l’imaginaire. Il permet de « créer du lien », de valoriser 
la diversité culturelle en créant un espace-temps qui favorise la compréhension mutuelle 
par le partage et la transmission des pratiques, des savoirs, des valeurs et des imaginaires. 

Ce Forum vise à partager les savoirs et les capacités de chacun afin de développer une 
coopération culturelle durable entre les milieux de recherche scientifique, des institutions 
de gouvernance, des milieux de pratiques et communautaires, et de toutes les personnes 
qui composent la population. 

C’est un pas de plus qui entend valoriser la participation citoyenne et favoriser la 
contribution de chacun à la société québécoise. En facilitant concrètement « une parole qui 
relie », en misant sur les forces de la personne et du groupe, le Forum interculturel de 
l’imaginaire permet le partage des savoirs, d’expériences et de sensibilités sur des sujets qui 
vibrent au cœur de tous les citoyens.  Il entend susciter l’émergence d’innovations sociales 
bénéfiques pour l’ensemble de la société. 

À travers ce forum, nous voulons mettre en relief l’aspiration de coopérations culturelles et 
d’interactions positives entre tous les membres de la société : les collectivités toutes 
fondatrices de notre culture, de notre société et de notre avenir, chaque personne de toutes 
origines, de tous métiers, de toutes convictions. 

Enfin, ce forum, nous le voulons novateur à plusieurs égards. Il relève le défi de partager 
des expériences du quotidien dans l’espace public.  

Le modèle de coopération mis en œuvre dans ce forum s’intègre à une démarche élargie qui 
pourra rejoindre, profondément, plusieurs milieux, et y introduire un ferment de 
compréhension mutuelle, de solidarité et de coopération. 

Nous vous souhaitons une journée de forum fructueuse, susceptible de faire une différence 
dans notre ville de Québec . 
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Un forum organisé par l’ÉDIQ  

 

Ce forum est organisé par l’ÉDIQ, l’équipe de recherche en partenariat sur la diversité 
culturelle et l’immigration dans la région de Québec. 

  Cette équipe regroupe des établissements universitaires, des institutions de 
gouvernance, des organismes et des services de première ligne. Il s’agit d’une équipe 
interdisciplinaire et intersectorielle de chercheurs et étudiants universitaires de diverses 
disciplines (ethnologie, histoire, service social, sciences politiques, relations industrielles), 
de chercheurs et de professionnels de divers ministères et milieux de pratique (santé, 
emploi, intégration des immigrants, communautés de langue officielle en contexte 
minoritaire, minorités) qui unissent leurs expertises et leurs questionnements sur le passé, 
le présent et le futur de la société québécoise. 

  L’ÉDIQ s’intéresse à la diversité culturelle sous toutes ses composantes 
ethnoculturelles. La diversité culturelle première et historique des collectivités qui ont 
fondé l’espace social et culturel du Québec, notamment de la région de Québec, soit les 
Premières Nations, en particulier les Hurons-Wendat dans la région de Québec ainsi que les 
descendants des communautés françaises et britanniques. Et aussi la diversité culturelle 
provenant des mouvements migratoires des plus anciens aux plus actuels.  

 Portant son regard sur la diversité culturelle, l’ÉDIQ accorde une attention 
particulière sur l’insertion durable dans la région et la mobilité des personnes et des 
groupes au sein de la société en considérant tant les ancrages historiques que les 
dynamiques locales récentes.  

 Nous posons l'hypothèse que les nouveaux arrivants et la population locale vivent 
des transitions qui questionnent la qualité de vie, les identités et les appartenances de 
l’ensemble de la population. 
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Un forum qui ne ressemble à aucun autre 

 

Depuis les années 1980, les colloques et les événements portant sur l’immigration se sont 
multipliés et apportent tous leur pierre à l’édifice. Pourtant ce forum interculturel de 
l’imaginaire sur la coopération culturelle et l’innovation sociale ne ressemble à aucun autre.  

La thématique « Coopération culturelle et innovation sociale » est toute nouvelle dans le 
contexte de la diversité culturelle. Le fait aussi que la grande partie d’un événement d’une 
journée, regroupant plus d’une centaine de personnes, soit articulé autour de la méthode 
participative et créative de l’atelier interculturel de l’imaginaire et que ces ateliers 
deviennent l’amorce, sinon le noyau dur, d’une coopération durable. L’Atelier interculturel 
de l’imaginaire a fait ses preuves dans divers contextes, depuis une quinzaine d’années, 
mais c’est la première fois qu’il sera vécu, comme force agissante de coopération, par autant 
de personnes en une journée. 

Ce Forum offre l’opportunité, une journée durant, d’explorer un processus de coopération 
culturelle qui sera soutenu par la méthode participative et créative de l’atelier interculturel 
de l’Imaginaire. Il réunit des personnes immigrantes ou québécoises d’origine, des 
personnes en situation de transitions multiples, des intervenants, des décideurs et des 
chercheurs, chacun pouvant s’identifier, simultanément ou successivement, à plusieurs de 
ces caractéristiques d’identité ethnoculturelle, sociale et professionnelle.  

Le plus souvent, les colloques et forums sur l’immigration « se passent entre nous », entre 
les chercheurs et les intervenants. Les forums de l’ÉDIQ accordent une place prédominante 
aux membres de la population, Québécois de toutes origines et nouveaux arrivants tout en 
assurant un équilibre entre chercheurs, intervenants, population. Des stratégies ont été 
déployées afin de s’assurer un recrutement et une représentation de groupes 
ethnoculturels minoritaires. L’une d’entre elles, très innovatrice, consiste à la formation et à 
l’engagement de personnes ressources recrutées parmi de nouveaux arrivants. 

Le modèle de coopération mis en œuvre dans ce forum s’intègre à une démarche élargie qui 
pourra rejoindre, profondément, plusieurs milieux, et y introduire un ferment de 
compréhension mutuelle, de solidarité et de coopération. Les retombées, scientifiques, 
sociales et culturelles, seront certes nombreuses, et chacun chacune de vous y contribue. 
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Objectifs 

 

Partager les savoirs et les capacités de chacun afin de développer une coopération 
culturelle durable entre les milieux de recherche scientifique, des institutions de 
gouvernance, des milieux de pratiques et communautaires, et de toutes les personnes qui 
composent la population. 

 « Créer du lien » et valoriser la diversité culturelle chez les personnes et les groupes de 
toutes les origines, natifs ou immigrants, de toutes les catégories sociales et de toutes les 
générations 

Favoriser la compréhension mutuelle par le partage et la transmission des pratiques, des 
savoirs, des représentations culturelles et des valeurs  

Valoriser la participation citoyenne et favoriser un sentiment d’appartenance de tous à la 
société québécoise 

 

Notions clés 

 

Disons-le tout de suite : le titre du forum peut faire penser qu’il s’agit d’une « accumulation 
de gros mots » parce que chacun de ces mots, isolément, « Coopération » culturelle » 
« innovation » « sociale » constituent tout un programme. Il ne s’agit pas donc ici de 
définitions, mais de pistes d’orientation pour nous guider dans notre exploration. 

La notion de coopération réfère le plus souvent à des formes d’organisation collective dont 
les membres orientent leurs actions dans un but commun, très souvent comportant une 
dimension économique (économie sociale) 

La notion de coopération implique un engagement concret et volontaire à la construction de 
la société tant dans les sphères privées (la famille, les groupes d’amis) que dans les sphères 
publiques (travail, éducation, santé, le monde associatif, etc.). 

La notion de coopération comprend les actions de collaboration, d’entraide, de soutien 
mutuel et d’innovation dans toutes les sphères d’activité de la vie sociale. Ainsi que les 
attitudes d’ouverture et de respect envers tous les membres de la société. 

Mais à quoi voulons-nous référer quand nous proposons l’expression de coopération 
culturelle?  

La notion de coopération culturelle telle que nous l’entendons va plus loin que celle de 
collaboration, d’accommodement, de tolérance, de rapprochement culturel, voire du « vivre 
ensemble ».  

D’une part, nous nous intéressons aux facteurs culturels, aux valeurs, aux  manières de 
concevoir qui ont sans doute contribué à la mise en place de ces coopérations sous forme 
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d’actions sporadiques, spontanées ou organisées. Toutes ces actions de coopération et 
d’entraide, même dans des perspectives parfois économiques ou autres. 

D’autre part, la coopération culturelle renvoie à toutes les activités culturelles qui 
permettent de favoriser la coopération entre les membres de la population : entre autres, 
l’atelier interculturel de l’imaginaire auquel certains d’entre vous participeront pour la 
première fois, la pièce de théâtre créée par les immigrants en francisation qui vous sera 
offerte en vidéo. Et maintes formes récurrentes ou inventer d’ateliers interculturels de 
créativité, faisant appel aux récits de vie, au chant, à la lecture et à l’écriture, à la 
performance du conte, pour n’en citer que quelques-uns. .  

L’innovation sociale renvoie à des approches qui « sortent des sentiers battus » et qui 
permettent d’examiner des situations avec un regard neuf qui orientent vers des 
transformations sociales bénéfiques pour la qualité de vie, le bien-être des individus et des 
collectivités. 

L’innovation culturelle privilégie la médiation culturelle du langage en ayant recours aux 
récits de tradition de toutes les cultures, à la littérature, aux récits de vie. 
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Tables rondes 

Animation :  
Marie-Jules Bergeron, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 

 

Principes fondateurs de la coopération et perspectives sur le partenariat et 
l’innovation sociale 

 André Marceau, Directeur général, Caisse populaire de Québec 
Richard Walling, Directeur général, Les Partenaires communautaires de Jeffery Hale 
et Responsable partenaire de l’ÉDIQ 
Lucille Guilbert, Université Laval, Responsable scientifique de l’ÉDIQ 

 
Objectif 
Cette première table ronde vise à discuter de l’évolution des conceptions et des actions de 
coopération au Québec à travers trois champs d’expérience : celle de Desjardins, celle des 
communautés anglophones, et celle s’inscrivant dans les domaines de recherche et 
d’intervention sur la diversité culturelle et l’immigration et ayant abouti à la formation de 
l’ÉDIQ. 
 
 
 
Coopération culturelle : enjeux et stratégies 

 Stéphanie Arsenault, Université Laval, ÉDIQ 
Lorraine O’Donnell, Réseau de recherche sur les communautés québécoises 
d’expression anglaise (RRCQEA), Université Concordia et Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques  
Bob White, Université de Montréal, Laboratoire de recherche sur les relations 
interculturelles (LABRRI) 

 
Objectif 

L’idée générale de cette table ronde n’est pas nécessairement de donner des résultats d’une 
recherche spécifique sur la coopération. Il est demandé aux trois panélistes de poser un 
regard transversal sur l’ensemble de leurs activités de recherche et de terrain dans les 
milieux interculturels afin d’identifier le rôle et la place d’actions de coopération 
(collaboration, soutien, entraide à plusieurs niveaux) dans ces activités. Dans toutes ces 
actions de coopération et d’entraide, même dans des perspectives parfois économiques ou 
autres, quels sont les facteurs culturels, les valeurs, les manières de concevoir qui ont sans 
doute contribué à la mise en place de ces coopérations.  
 
Déroulement suggéré 

1. Dans un premier tour de table, les trois chercheurs prendront chacun quelque 5 minutes 
pour présenter leurs champs de recherche, de terrain et d’intervention. Il s’agit d’identifier 
les situations de coopération, le « travailler ensemble », le « construire ensemble ». 
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L’animatrice pourra poser deux autres questions, en deux tours, auxquelles répondront les 
panélistes en 5 minutes maximum à chaque fois. Les questions peuvent ressembler à ceci : 

2.  Quels sont les enjeux de la coopération lorsqu’on prend en compte la dimension 
culturelle dans la coopération? Qu’est-ce qui est « en jeu »? Risque-t-on de perdre quelque 
chose, si oui quoi? Y a-t-il une opportunité de gagner quelque chose, si oui quoi? Sur quels 
plans : économique, social, culturel? 

3. Quelles sont les stratégies qui nous permettent et celles qui nous permettraient de sortir 
des sentiers mille fois foulés, d’innover, de découvrir et de défricher des voies neuves du 
« construire ensemble » une société de plus en plus diversifiée et complexe? 

Puis il restera 15 minutes pour un échange avec tous les participants. 
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Ateliers 

 

L’atelier interculturel de l’imaginaire 

 

L’atelier interculturel de l’imaginaire est avant tout un lieu de rencontre et 
d’accompagnement. Partageant des préoccupations sur un sujet – ici la diversité culturelle 
regardée sous l’angle d’une vulnérabilité qui peut être une force de coopération – des 
personnes se retrouvent pour partager leurs savoirs et leurs expériences grâce à la 
distanciation de l’imaginaire et du symbolique.  

L’atelier interculturel de l’imaginaire est une exploration : le groupe crée un espace 
imaginaire commun où pourront être exprimés les pratiques culturelles propres à chacun, 
nos savoirs, nos expériences, nos sensibilités, nos aspirations sociales, des contes et autres 
récits. Les réflexions et les questionnements engendrés par les discussions permettront à 
chaque participant – Québécois natif de toutes origines, citoyen, immigrant, chercheur, 
décideur, gestionnaire, praticien, femme, homme, jeune adulte – d’explorer le sentiment de 
vulnérabilité et son potentiel en tant que lien social et force de coopération, l’imaginaire 
étant souvent un pont entre les personnes et les cultures.  

L’atelier interculturel de l’imaginaire pose un enjeu relationnel qu’il partage avec le conte 
oral (Guilbert, 2009). Ce que dit François Flahaut (1988:43) pour le conte vaut aussi pour 
l’atelier interculturel de l’imaginaire : « L’énonciation du récit, en effet suspend la tension 
des relations interpersonnelles pour la remplacer par une interlocution neutre. […] La 
relation langagière à l’autre, ce que j’entends par “interlocution”, cesse pour un temps de 
comporter des risques : celui de n’être pas pertinent, de voir ses désirs repoussés, de se 
sentir déplacé, mal à l’aise, intimidé, blessé, humilié, angoissé, jaloux, en colère, etc.  […] À 
l’intérieur du récit, en revanche, le déchaînement des plus fortes tensions relationnelles est 
non seulement possible, mais souhaitable ». 

L’atelier interculturel de l’imaginaire est un rituel. Un tissu posé sur la table évoque qu’il 
s’agit bien d’un rituel à la fois ludique et sacré, d’une enceinte autre que le quotidien qui, 
tout le conte oral, est encadrée d’une formule d’ouverture et d’une formule de clôture  

L’atelier interculturel de l’imaginaire est un lieu de médiation culturelle et interculturelle.  

 

L’atelier interculturel de l’imaginaire se déroule en quatre étapes : 

Étape 1.   Le rituel d’ouverture : une présentation de soi non              
conventionnelle 

Étape 2.  Performance et oralité : le temps du récit 

Étape 3.  Partage :  des savoirs, des expériences et des       
  sensibilités 

Étape 4.   Le rituel de clôture : des ressources renouvelées 
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Étape 1  Le rituel d’ouverture : une présentation de soi non conventionnelle 

La première étape consiste en un rituel de présentation de soi. 

Lipiansky (1992 : 75-76) nomme le caractère paradoxal de la présentation de soi, 
particulièrement dans un groupe où les personnes se rencontrent pour la première fois : 
« Cette proposition [des présentations] a un caractère paradoxal : d’un côté, elle est 
rassurante, car elle permet de distinguer et de situer les participants les uns par rapport 
aux autres, de les individualiser, même symboliquement […]; mais d’un autre côté, elle a un 
caractère anxiogène, car elle oblige à s’exposer, à sortir de son retrait, à dévoiler et à livrer 
quelque chose de lui-même » 

Ce caractère anxiogène de la présentation de soi est, dans l’atelier interculturel de 
l’imaginaire, désamorcé, ou du moins canalisé, par le recours à des objets posés sur la table. 
Chaque participant choisit quelques objets, un à trois, qu’il pose devant lui en expliquant 
pourquoi il a fait ce choix. 

Ce rituel de présentation de soi contribue à la construction de l’espace imaginaire commun. 
Les objets peuvent être différents d’un atelier à l’autre, on en compte généralement une 
quinzaine, ils peuvent être de toute sorte.  

 

Étape 2  Performance et oralité : le temps du récit 

Les participants émettent des commentaires sur le récit raconté, par des associations libres, 
des souvenirs, des faits d’histoires, des récits de tradition, des expériences de migration. 

C’est le moment de s’exprimer en révélant ses savoirs académiques, ses savoirs 
d’expériences, sa sensibilité, des récits de sa culture, son humour. C’est un moment où 
chacun apprend sur lui, sur les autres, et sur la communauté que l’on forme tous ensemble. 

C’est le moment du véritable échange, de l’interconnaissance, et pourquoi pas, de l’amorce 
de projets de coopération! 

 

Étape 3  Partage des savoirs, des expériences et des sensibilités 

Les participants émettent des commentaires sur le récit raconté, par des associations libres, 
des souvenirs, des faits d’histoires, des récits de tradition, des expériences de migration. 

C’est le moment de s’exprimer en révélant ses savoirs académiques, ses savoirs 
d’expériences, sa sensibilité, des récits de sa culture, son humour. C’est un moment où 
chacun apprend sur lui, sur les autres, et sur la communauté que l’on forme tous ensemble. 

C’est le moment du véritable échange, de l’interconnaissance, et pourquoi pas, de l’amorce 
de projets de coopération! 

 

Étape 4  Le rituel de clôture : Des ressources renouvelées 

Le rituel de clôture invite les participants à un travail de réflexivité et permet de resserrer 
les liens entre les membres du groupe.  
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Le rituel de clôture est un tour de table. Chacun prend la parole pour dire, en seulement une 
ou deux phrases, ce qu’il retient de la séance, ce qu’il a appris, quels éléments l’ont fait 
grandir, ou voir autrement les choses, quelle perspective a été particulièrement marquante, 
etc.  

Ce rituel clôt l’atelier, mais pas la réflexion, qui continue à l’intérieur de chacun des 
participants, réflexion qui pourra être abordée lors de l’atelier suivant. 

L’atelier interculturel de l’imaginaire a été conçu pour une suite de sept rencontres avec le 
même groupe et qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois, au rythme qui convient aux 
participants, par exemple au rythme d’une rencontre par deux semaines. La première 
rencontre accorde une importance prépondérante au rituel de présentation de soi alors que 
la septième prolonge le rituel de clôture et permet un bilan de l’ensemble des réalisations 
du groupe. Une telle suite de sept rencontres établit fortement le lien de confiance, 
l’interconnaissance ainsi que le partage des savoirs, des cultures et des solidarités. La série 
a parfois été abrégée à cinq rencontres. L’atelier s’est donné aussi de nombreuses fois en 
une seule occurrence dans un contexte le plus souvent d’initiation et de formation. 

Nous vivons en cette journée deux ateliers interculturels de l’imaginaire, étayé par les 
autres activités – tables rondes, visionnement et discussion d’une pièce de théâtre, le tout 
aboutissant à un atelier de « fabrique » de projets. Ce qui assure, en une journée, une 
densité certaine. 
 
L’atelier interculturel de l’imaginaire du matin et celui de l’après-midi s’articulent en 
continuation et approfondissement l’un avec l’autre. 
 
L’atelier interculturel de l’imaginaire « (Re)connaître nos vulnérabilités : des forces 
créatrices » tend vers une réflexion novatrice sur la vulnérabilité.  

Au cours de la dernière décennie, on assiste dans le vocabulaire des politiques sociales, à 
une tendance à rendre presque synonymes les termes de vulnérabilité, précarité, 
« défavorisation » néologisme qui nous voyons récemment apparaître (Châtel et Roy, 2008; 
Saillant, Clément et Gaucher, 2004). L’interprétation dominante est alors « un problème 
social à régler ».  

Nous adoptons une perspective tout autre sans pour autant qu’elle s’y oppose 
complètement. Nous concevons la vulnérabilité à la fois comme un processus et un état qui 
peut être vécue et ressenti de manière positive  ou négative, parfois simultanément les deux, 
dépendamment des personnes, des contextes, de l’entourage. 

Lors de l’atelier interculturel de l’imaginaire, nous pouvons cerner cette notion de 
vulnérabilité à travers les objets, les récits et certaines questions qui peuvent alimenter le 
partage de savoirs, d’expériences et de sensibilités. 

 Quoi de plus vulnérable et fragile que le bébé naissant ou la fleur? 
 Quelle vulnérabilité désastreuse si on les piétine! 

Quelle vulnérabilité révélatrice de beauté et de vie si on les respecte, on prend soin 
et les accompagne! Quelle capacité de rassemblement des autres personnes autour 
de soi! 
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Que dire d’un état ou du sentiment de vulnérabilité dans des contextes de transition 
de vie, de mobilité, d’immigration, de changement? Péril? Découverte? Ouverture? 
Transformation? 

On peut se reconnaître, à un moment de notre vie ou à un autre, comme étant 
vulnérable. On peut s’identifier soi-même, à un moment de notre vie ou à un autre, à 
une personne ou à un groupe vulnérable. 

Quelle vulnérabilité ressentie dans l’identité, dans l’estime de soi, dans ses manières 
de parler, de vivre et de penser lors de rencontres avec des personnes que nous 
percevons différentes de nous, des personnes desquelles nous nous sentons 
différents? Sentiment de menace identitaire? Émotion de la découverte? Marche avec 
l’autre? Accompagnement? Étymologiquement, « compagnon » signifie « celui avec 
qui l’on partage le pain ». 

 

La vulnérabilité serait-elle une force créatrice et une opportunité de coopération? 

 
L’atelier interculturel de l’imaginaire. Le pouvoir de « dire » et de « se dire ». Raconter 
et transmettre la coopération 
 
La médiation culturelle de l’imaginaire libère une parole et une corporalité (on est là et on 
agit avec ses mots, sa voix, sa gestuelle) et ouvre sur une œuvre commune, collective où 
chaque personne contribue de ses talents. La réalisation de la pièce de théâtre À la conquête 
de la modernité, par une classe de personnes immigrantes en francisation, en offre un 
exemple fort et éloquent. La conquête d’une nouvelle langue se double delà conquête d’une 
nouvelle dimension de soi. 

Le sens attribué dans cet atelier ne se réduit pas à son sens le plus utilisé de nos jours dans 
le monde, de programme de coopération dans des pays dits « en voie de développement ». Il 
ne s’y oppose pas non plus. Il s’ancre cependant dans son sens étymologique de co-
opération, une opération, une construction partagée, ensemble. 

Lors de cet atelier interculturel de l’imaginaire, nous pouvons explorer maintes facettes de 
la notion de coopération à travers les objets, les récits et certaines questions qui peuvent 
alimenter le partage de savoirs, d’expériences et de sensibilités.  

On peut se rappeler, concrètement, des situations de coopération, de soutien, d’entraide 
dans nos vies, tant dans la sphère familiale, que sociale, professionnelle ou autre. 

 Comment ces situations ont surgi? 
 Comment s’est déroulée la coopération? 
 Quelles sont les stratégies qui ont été développées? 
 Des stratégies consciemment élaborées? 

Des stratégies émergentes? 

Ainsi nous cheminons vers le « construire ensemble ». 



 18 

Coopératives culturelles d’innovations sociales 
Rêver et concevoir de nouveaux projets 

 

Il s’agit d’un atelier qui est en quelque sorte une « fabrique de projets »! 

Nous vous présentons d’abord un embryon de projet, embryon qui se nourrit cependant 
d’activités de coopération telles des réseaux de médiation créatrice, des ateliers de 
formation mutuelle, des ateliers interculturels de l’imaginaire, de forums participatifs 
réalisés depuis une quinzaine d’années. Embryon tout de même, en ce sens que nous 
voulons lui donner une forme de coopérative avec une structure durable, une envergure qui 
désire susciter un essaimage de projets de coopération dans divers milieux. 

Une coopérative culturelle d’innovations sociales se comprend comme un processus de 
coopération qui contribue à renforcer les liens sociaux et à valoriser la diversité culturelle 
entre les personnes, les groupes et les institutions, et ce, à travers des activités culturelles. 
Elle fonde son action sur les principes de responsabilité, de pluralisme, de solidarité et de 
participation. En cultivant en chaque personne la volonté de créer du lien social, elle 
contribue à contrer l’exclusion, ou mieux, à favoriser l’inclusion et la participation sociale 
sous toutes ses formes. Elle repose sur une posture éthique de la réciprocité et de la 
compréhension. 
 
Cette journée de forum en offre plusieurs exemples : le forum en lui-même dans sa formule 
participative, l’atelier interculturel de l’imaginaire qui peut s’adapter plusieurs milieux et 
contextes diversifiés, la création d’une pièce de théâtre. Cela peut prendre la forme 
d’ateliers d’oralité, d’ateliers d’écriture, de production de récits intergénérationnels, de bien 
d’autres formes encore. 
Il est important que ce soit des projets concrets, ponctuels, avec un fort potentiel de 
faisabilité. 
 
Pour cet atelier, les groupes seront composés différemment de ceux des ateliers de ce matin 
et de cet après-midi. 
 

En quelque 25 minutes, concevoir des idées de projets : 

Sur une feuille blanche, écrire un titre du projet et préciser la nature du projet, son 
milieu de réalisation, les acteurs sociaux impliqués dans le projet, sa durée. 

Sur un post it, écrire le titre du projet.   

Ces post its seront affichés sur des panneaux au fond de la salle et vous pourrez 
circuler pour en prendre connaissance et en discuter entre vous durant la réception 
de clôture. 

Nous vous suggérons d’envoyer vos projets (une à deux pages) pendant la semaine 
suivant le forum. Vous pouvez les faire parvenir à : Colette.Boucher@hst.ulaval.ca 
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À la conquête de la modernité, 

Pièce de théâtre créée par les personnes immigrantes 

en francisation  

 

Cette pièce de théâtre a été créée par les personnes immigrantes qui suivaient le 
programme de francisation au Cégep de Sainte-Foy en 2010-2011. Josée Desprée, 
enseignante à ce programme les guidait dans la réalisation de ce projet. 

Les étudiants du séminaire de deuxième et troisième cycle, « EFN-7013 Approches 
narratives : récits de vie, récits de migration et récits familiaux », de l’Université Laval, ont 
assisté à une représentation vidéo de cette pièce de théâtre, le 25 octobre 2011, au Cégep . 
La projection était suivie d’une discussion avec les immigrants en francisation qui étaient 
acteurs dans la pièce. Un étudiant du séminaire, Maxime Fremont, a réalisé un commentaire 
à la suite de cette rencontre.  

Le voici. 

 

Rencontre interculturelle entre étudiants universitaires et immigrants en 
francisation autour d’une pièce de théâtre : À la conquête de la modernité 
Par Maxime Fremont 

La séance a commencé à 9 h, où nous faisions un premier contact avec les différents 
participants. Nous avons très vite visionné la vidéo de la pièce de théâtre que les étudiants 
ont créée dans le cadre de leur programme de francisation. Il s'agit d'une pièce de théâtre 
qu'ils ont écrite, mise en scène, et jouée devant d'autres étudiants. La pièce, nommée À la 
conquête de la modernité, met en scène des pirates évoluant dans une société moderne. Elle 
est donc basée sur des anachronismes humoristiques, telle que le capitaine des pirates 
utilisant un téléphone portable pour appeler un réparateur de bateau. 

Le visionnement de la vidéo a duré un peu moins d'une heure, puis nous avons fait une 
pause en prenant un café. Enfin nous avons pendant le reste de la séance eu un entretien 
avec les étudiants autour de la pièce qu'ils ont écrite, concernant leur apprentissage du 
français. 

Entretien 

La création de la pièce est liée, évidemment, à l'apprentissage du français. Tous les 
étudiants suivant ce cours sont des immigrants non francophones, qui ont dû apprendre la 
langue en un laps de temps assez court, quelques mois seulement. Nombre d'entre eux sont 
hispanophones, et parlent entre eux avant la pièce.  

Leur professeur explique qu'elle a créé un tel exercice pour « booster » l'intérêt des élèves 
dans le cours. En effet, la session étant commencée depuis un moment déjà, elle sentait 
l'attention baisser dans sa classe. Mettre au point cet exercice collectif était donc un outil 
pédagogique déployé non seulement pour mettre en pratique ce que les étudiants ont 
appris de la langue, mais aussi pour les faire passer de l'état passif à actif, les faire devenir 
acteurs, non seulement de la pièce, mais de leur propre apprentissage. Ils deviennent ainsi 
l'objet du cours même : on observe une juxtaposition de l'état de destinataires du cours 
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avec celui de l'objet étudié : au-delà de la pièce, les étudiants deviennent eux-mêmes leur 
propre sujet d'étude. 

Difficultés  

Les étudiants et leur enseignante insistent sur les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la 
mise en place de ce projet : tout d'abord ils n'eurent que trois semaines pour concevoir, 
écrire, mettre en scène, apprendre et jouer la scène. Autant dire que pour un projet collectif 
qui concerne une trentaine de personnes devant écrire dans une langue qu'ils ne maitrisent 
que depuis peu et ne pouvant travailler que deux heures par jour, il s'agit d'une réelle 
performance. Ils ne disposaient pas non plus de lieu adéquat pour travailler, le Cégep étant 
en travaux lors de la conception de la pièce. Le projet était donc « un grand défi ». Un 
étudiant précise même qu'ils n'ont pu répéter tous ensemble qu'une seule fois. 

Le thème de la pièce est hérité directement de celui du cours : les pirates. Un étudiant 
précise qu'ils ont visité un musée ayant le même thème, et que la pièce va pour lui dans la 
continuité de cette visite. On remarque d'emblée qu'il s'agit d'un thème qui parle à tous. 
Sous ses aspects enfantins, il permet de créer une unité au sein d'une classe pourtant 
disparate : tous viennent de pays différents,  d'Amérique Latine, mais aussi d'Asie, par 
exemple. Utiliser un thème relevant d'une mythologie acceptée par tous permet donc de 
fédérer la classe. Une autre consigne conditionne le travail des étudiants : comme le cours 
est soumis à certaines conditions ministérielles, relatives aux problèmes que peuvent 
rencontrer des immigrants dans la société québécoise, le personnel encadrant a décidé 
d'imposer l'intégration de scènes de la vie moderne, et de montrer des pirates à la conquête 
de la modernité, d'où le nom de la pièce. 

Un apprentissage enthousiaste par le collectif  

Face à toutes ces difficultés, il est donc intéressant qu'à la question « De quoi êtes-vous le 
plus fier en faisant le bilan de cette expérience? », les étudiants ne répondent pas « d'avoir 
réussi », mais « de l'esprit de coopération entre nous ». Et de fait, tous ont en effet réussi à 
s'articuler dans le projet commun, de sorte qu'il aboutisse à un succès. Ça n'est donc pas 
tant la réussite du projet qui a enthousiasmé les acteurs, que le processus coopératif 
permettant d'aboutir à cette réussite. Dans le discours de tous les intervenants, c'était de 
loin ce dont ils avaient tous envie de parler, ce qui leur procurait visiblement du plaisir. 
C'est donc un succès de groupe, tous mettent en avant la dimension collective et l'esprit 
d'équipe bénéfique, non seulement à la bonne conduite du projet, mais aussi à l'égard de 
leur propre apprentissage du français. À l'image de ce que raconte une des intervenantes : 
« lorsque l'un d'entre nous n'arrivait pas à prononcer une phrase de son texte, nous nous 
mettions alors tous ensemble pour réécrire ou reformuler un autre texte ».  

Et de fait, mettre au point une pièce de théâtre dans le cadre d'un cours de langue paraît 
tout à fait pertinent. La langue est un moyen pour échanger, pour se faire comprendre et 
communiquer des idées, tout comme le théâtre, qui est le lieu où l'on montre cet échange 
sur scène. Le théâtre comme le langage relèvent donc d'une dynamique collective, dans 
laquelle l'autre est indispensable. Ainsi, pratiquer le théâtre dans une optique 
d'apprentissage de la langue est judicieux, car cela permet de transposer la dynamique du 
cours, de l'apprentissage, qui est toujours une perspective solitaire parce que l'élève ne fait 
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que recevoir, vers une dynamique collective, précisément où se situe le langage, où l'on peut 
donner.  

De fait, les interviewés relatent : « nous les hispanophones, ne parlions plus en espagnol 
entre nous, mais en français. Pour que tout le monde comprenne déjà, par politesse, et ça, je 
trouve ça marvelous. À la fin, nous nous sommes rendu compte que nous parlions en 
français même entre nous. » « Nous étions obligés de nous faire comprendre, le français 
devenait indispensable. » La perspective de groupe est fondamentale, les témoignages 
montrent que ce qui provoque l'enthousiasme n'est pas la pièce en soi, mais la constitution 
du groupe purement scolaire et anonyme en collectif organisé et amical, fédéré autour d'un 
projet commun. Or c'est la langue qui permet ce rassemblement. C'est elle qui permet ce 
rapprochement, vers un groupe plus civilisé. Et c'est de là que provient cet enthousiasme : 
la langue est réellement devenue cet outil pour aller vers l'autre. Un des intervenants a dit : 
« cela nous a donné un moyen pour aller vers le français ». C'est vrai, monter un projet 
commun a permis de trouver un prétexte pour mettre en pratique de manière concrète des 
connaissances nouvelles. Mais pour aller encore au-delà, je dirai que cela leur a permis 
d'aller vers le français, puis vers l'autre. Et c'est ce contact nouveau, permis grâce au 
français, qui fonctionne, qui devient valide, réel et concret, qui provoque cet enthousiasme. 
La langue est devenue réelle et tangible en tant qu'elle est un outil de communication pour 
exprimer à l'autre mes idées et mes sentiments, et donc outil pour créer une société, un 
groupe, un collectif. Il est donc tout à fait important et symbolique de voir l'origine de cet 
enthousiasme : il est le témoin ici de la volonté et du plaisir éprouvé à échanger avec l'autre, 
et je dirai même du besoin de l'homme de vivre avec son semblable.  

Un passage de la théorie vers la pratique 

Pour revenir sur la pièce dans le cadre de l'apprentissage de la langue, une remarque a été 
frappante : « Nous étions occupés à faire la pièce, plus à parler le français. » Ce qu'on 
remarque ici, c'est que la langue n'est plus vue comme un objectif, mais comme un moyen, 
pour arriver à un autre objectif, celui de mettre la pièce sur pied. La langue, comme nous le 
disions plus tôt, est devenue réelle et tangible, car elle est sortie de son cadre purement 
théorique pour devenir ce qu'elle doit être, un outil pratique de communication, et c'est 
sûrement cela l'autre grand succès de ce projet. « Nous pensions en français ». « On s'est 
découvert des compétences » La langue, par ce passage du théorique au concret, devient 
donc aussi objet de revalorisation. La nouvelle langue apprise se connote positivement, car 
elle est un nouvel outil synonyme d'ouverture vers un ensemble de personnes, ici, 
l'ensemble des francophones. Cette nouvelle ouverture est un nouveau potentiel, vers ce qui 
était auparavant impossible, inaccessible. Elle est donc vécue comme un nouveau champ 
des possibles, un élargissement auquel le sujet n'aurait pas forcément songé, et donc 
comme une valorisation de soi lorsque le sujet se rend compte de cela — lors de la mise en 
pratique que représente la pièce de théâtre. C'est aussi ce que ces récits nous apprennent au 
travers de l'enthousiasme des protagonistes : il y a un plaisir évident que le sujet tire de sa 
nouvelle relation, mais il y a aussi plaisir parce qu'il peut le faire, qu'il en est capable et qu'il 
s'en rend compte, comme une « compétence » tout à fait nouvelle pour lui, ce qui est très 
valorisant. Ainsi le passage du théorique au pratique, dans la mesure où il permet de rendre 
tangible et valide les nouvelles compétences langagières, permet donc une meilleure 
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acceptation de soi même vis-à-vis de soi-même. Par le regard des autres, aussi bien que 
celui que porte sur lui-même le sujet. 

Cette dimension m'apparait comme tout à fait importante, et m'amène à une autre question, 
que je n'ai malheureusement pas eu le temps de poser au groupe, mais que j'ai 
heureusement pu poser individuellement (à l'homme qui jouait le rôle du capitaine), et dont 
la réponse était en fait évidente. Je lui ai demandé si l'exercice de cette pièce de théâtre 
avait changé son regard sur la société québécoise, et son intégration. Il m'a répondu sans 
hésiter que oui, dans la mesure où il avait validé ses acquis, assimilé le français, et qu'il 
voyait sur les visages que désormais on le comprenait. Mais plus encore, après avoir dit 
qu'il parlait mieux le français, il a dit quelque chose de vraiment intéressant : « Surtout, 
maintenant je n'ai plus peur, je parle, et je dis les choses, j'ai plus confiance en moi ». On voit 
bien apparaître dans cette phrase tout le phénomène de valorisation de soi que peut 
représenter la mise en pratique d'une nouvelle compétence, et surtout d'une nouvelle 
langue, dans une société dans laquelle on ne se reconnaît pas et qui ne nous reconnaît pas 
non plus, qui donc apparaît hostile, parce qu’incompréhensible. À partir du moment où le 
sujet peut comprendre les différents membres de la société et s'y faire admettre en tant 
qu'individu parce que compris par les autres, comprend qu'en effet il n'ait « plus peur ».  

Pour finir, on prendra comme exemple cet étudiant qui disait « J'utilise la pièce pour aller 
vers les gens, comme sujet de conversation, je leur explique ce que je fais, pourquoi... ». 
Cette personne parle clairement de sa stratégie d'approche vers l'autre : elle fonctionne 
dans la mesure où pour lui, faire une pièce de théâtre est quelque chose d'exceptionnel : 
« mes amis, je leur dis que je fais du théâtre, il me disent qu'ils ne savent pas ce que c'est. ». 
Cette stratégie est consciente, et le fait que cet individu pense à cette pièce de théâtre pour 
s'intégrer avec des gens montre combien elle est connotée positivement à ses yeux. Son 
action dans le cours le valorise, et l'aide à s'intégrer dans une société. Symboliquement, 
c'est montrer combien il est bénéfique pour un élève, ou un apprenant, de devenir actif 
dans son parcours : sortir de la théorie pour aller vers le concret, dans un processus réflexif 
qui consiste à devenir l'acteur en même temps que l'objet de son propre apprentissage.  
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Pour en savoir plus… 
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