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  Métropolisation des inégalités : les enjeux 
d’une mondialisation débridée… 

  Le défi de structurer des réponses 
innovantes porteuses de transformation 
sociale autour de projets inclusifs… 

  Un dispositif novateur de mobilisation 
citoyenne en contexte de pauvreté : Parole 
d’excluEs 

  Coproduire des connaissances – quelle 
place et quel rôle aux universitaires ? 
L’exemple de l’Incubateur universitaire 
Parole d’excluEs 

  Considérations conclusives 



•  Le septième (.5 milliard) de la population urbaine mondiale (3.5 
milliards) vit dans des zones métropolitaines de 5 millions et plus de 
personnes – un phénomène en croissance alimenté par les migrations 
•  Les métropoles canadiennes concentrent richesse et pauvreté à partir 
d’écarts de revenus et d’écarts situationnels croissants 
•  Ce qui engendre des problèmes importants d’intégration et de 
cohésion sociales. Des pressions importantes en termes de logements 
sociaux (demande 50 000 pour le QC) – et d’emplois décents (sans-
chèques, chômeurs, travailleurs pauvres) 



  Constat 1 : un écart grandissant entre les besoins et l’offre 
de services dans un contexte de dépolitisation et de 
marchandisation de la question sociale 

  Constat 2 : un essoufflement des capacités providentielles 
portées par une société civile néolibéralisée 
◦  Intégrée au système d’action publique 
◦  Insérée au marché par le biais de l’entreprenariat social 

  Constat 3 : des résistances à bâtir en termes 
◦  De redéfinition du rapport à l’État – réduire la distance 

institutionnelle 
◦  De définition d’une économie inclusive – socialiser et 

écologiser les rapports marchands 
  Constat 4 : des exigences participatives de la population – 

susciter et accompagner les mobilisations sociales 
  Constat 5 : repenser le modèle de production des 

connaissances – une science ouverte sur la mobilisation 
multidirectionnelle des savoirs et des pratiques 



  Parole d’excluEs (projet de médiation pour une société 
inclusive) 
◦  Une démarche de lutte contre l’exclusion 
  Du documentaire au mouvement et à une organisation  
  Un plateau de mobilisation par le logement social 
◦  Une alliance avec la Société populaire d’habitation de l’est 

de Montréal (SHAPEM) et un partenariat avec l’Incubateur 
universitaire de l’UQAM : local communautaire et capacité 
de recherche 
◦  Des démarches d’actions collectives avec des populations 

par le logement social : Comités citoyens 
  Site Avenue Pelletier 
  Site Biscuiterie Viau 
◦  Des partenariats locaux avec des organisations et 

institutions des deux territoires : renouer avec 
l’engagement de proximité 



  Ville de banlieue – classe moyenne, québécois 
de souche et communauté de souche italienne 

  À partir de 1980 
◦  migration de la population traditionnelle 
◦  nouvelles populations, dont 

 communautés culturelles  
◦  personnes plus pauvres et plus démunies. 



Centré sur 4 priorités citoyennes 
Sécurité 

  Amélioration parcs – Circulation – Sécurité publique 
Économie 

  Accorderie // Logements pour familles // Sécurité 
alimentaire // Places en garderie // Emploi 

Cohabitation, culture et gouvernance 
  Activités festives // Théâtre Ollin //  
Formation leadership 

Environnement 
  Éco-quartier // Bruit 



  Des citoyens – avec l’animation d’un chargé de projet 
  L’économie locale – comment profiter de l’aménagement du 

site Un autre espace de création de richesse est-il possible ? 
◦  Accorderie – services individuels et collectifs // 

Reconnaissance des services // Prêt solidaire 
◦  Diminuer les pressions économiques – Groupe d’achats // 

Cuisine collective // Services de garde (3 projets) 
◦  Créer des emplois de proximité (verdissement ; cuisine) ;  

  L’économie externe – comment s’insérer 
◦  Entrevues collectives – Session de projets (GSE – Agence 

de placement communautaire…) – Impulsion travail 
◦  Groupe de soutien à l’emploi 
◦  Groupe de soutien pour des projets d’ÉSS 
◦  Passerelle citoyens - employeurs 

  Logement : projet de coopérative d’habitation 



 Via l’Incubateur universitaire Parole 
d’excluEs (IUPE) 
◦  Accompagnement dans le croissement des 

savoirs et des pratiques 
◦  Espace de production de connaissances et de 

systématisation de savoirs et de pratiques 
◦  Lieu de réflexion critique 
◦  Espace de renouvellement théorique du 

pragmatisme 
◦  Lieu de formation étudiant et de mise en 

pratique de connaissances par des stages et 
des contrats de recherche – impact 
disciplinaire 
◦ Mise à jour de modèles d’interventions - 

transférabilité sur d’autres territoires 



  Une question sociale en recomposition : la 
fracture sociale des personnes issues de 
l’immigration – qu’en est-il des classes sociales? 

  Une volonté d’être en mouvement – mais une 
mobilisation en dents de scies 

  Une économie et des institutions bien adaptées 
pour les riches – « inadaptées » pour les excluEs 

  Des opportunités non prises en compte par l’État 
ou par le Marché 

  Une mobilisation de deux familles 
◦  Socioculturelle 
◦  Sociocommunautaire 

  Le défi du recul des frontières 
◦  Économiques : économie inclusive de proximité 
◦  Politiques : engagement participatif de proximité 



  Parole d’excluEs 
  coordination@parole-dexclues.ca 
  http://paroledexclues.site11.com/   

  Accorderie de Montréal 
  montreal.nord@accorderie.ca 
  hochelaga.maisonneuve@accorderie.ca  
  www.accorderie.ca/ 

  SHAPEM 
  shapem@videotron.ca  

  Incubateur universitaire Parole d’exclues 
  fontan.jean-marc@uqam.ca 
  http://iupe.wordpress.com  
  www.crises.uqam.ca  

Merci 


