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PAROLE D’EXCLUES: une démarche de 
lutte contre l’exclusion 

  Parole d’excluEs c’est d’abord le titre d’un documentaire réalisé en 
2005; c’est, dans la foulée, un organisme à but non lucratif créé en 
2006, puis dûment fondé au printemps 2008 à l’occasion de sa 
première assemblée générale. 

  Parole d’excluEs veut promouvoir les actions collectives contre 
l’exclusion. Celles-ci commencent par la prise de parole des 
personnes en situation d’exclusion et l’accès à des lieux pour définir 
quelles actions mener, quels projets développer.  

  La raison d’être de Parole d’excluEs, ses principes de base et ses 
valeurs l’amènent à agir dans trois domaines liés les uns aux autres: 
  Transformation : agir sur le terrain par des projets collectifs 

transformateurs et viables ; 
  Compréhension et diffusion: apprendre de nos expériences et des 

savoirs des autres et les diffuser;  
  Défense de droits : prendre position et promouvoir l’exercice réel 

des droits. 



PAROLE D’EXCLUES: une démarche de 
mobilisation citoyenne 

  Le logement social : un terrain choisi pour une démarche de 
mobilisation citoyenne 

  Deux quartiers concernés: 
 Montréal-Nord (quartier de nouveaux arrivants)  site de 

l’îlot Pelletier = depuis environ deux ans. 
 Hochelaga-Maisonneuve (ancien quartier ouvrier en perte 

d’identité)  site de l’ancienne Biscuiterie Viau  = plus 
récent 

  Association de PE avec la Société populaire d’habitation de 
l’est de Montréal (SHAPEM), le Réseau des Accorderies 
(système d’échange de services) et l’Incubateur universitaire 
Parole d’excluEs de l’UQAM.  



Un mot sur l’IUPE et le rôle de l’université 

  L’IUPE est une composante du Service aux collectivités 
de l’UQAM associée au CRISES (Centre de recherche sur 
les innovations sociales) et à l’ARUC-ÉS (Alliance de 
recherche universités-communautés en économie sociale) 

  L’IUPE veut favoriser: 
  l’accompagnement dans le croissement des savoirs et 

des pratiques 
  la production de connaissance et la systématisation de 

savoirs et de pratiques 
  la réflexion critique 
  la mise à jour de modèles d’interventions en vue de 

permettre leur transférabilité sur d’autres territoires 
  la formation d’étudiants et la mise en pratique de 

connaissances par des stages et des contrats de 
recherche 



Projet de mobilisation citoyenne à 
Montréal-Nord 

  Le point de départ de la mobilisation :  
  les résidents des édifices à logement de la SHAPEM située rue 

Pelletier et autour (d’où le terme d’îlot Pelletier) 
  rôle de l’Accorderie 
  formation d’alliances avec des organismes et groupes 

communautaires du quartier (création d’un comité promoteur), 
ainsi qu’avec la population concernée (création d’un comité de 
citoyen). 

  Une étude sur les besoins avec la collaboration des 
résidents, le comité promoteur et l’Incubateur universitaire 
Parole d’excluEs de l’UQAM (IUPE) 

 Vidéo réalisé par Salim Beghdadi 



OTT PLAYBACK: histoire et identité 

  L’histoire représentée (théâtralisée) ou le (re)travail de 
mémoire et d’identité:  
  Un spectacle de théâtre playback comporte :  

  « des formes courtes visant à établir les contacts (…) et à 
permettre au plus grand nombre de prendre la parole »;  

  « des histoires de vie pour chacune desquelles un 
narrateur vient s'assoir près du meneur de jeu au bord de 
l'espace scénique pour raconter puis assister au jeu des 
acteurs. »  

  « Le meneur de jeu aide le spectateur à mettre en forme son 
récit. Le narrateur peut distribuer aux acteurs les rôles de son 
histoire. » De plus, le narrateur peut exiger que certains 
aspects de son histoire soient rejoués s’il n’est pas satisfait. 

  La finalité: reconnaissance et appartenance 
  « (…) se connaître à travers ses propres histoires et se 

reconnaître à travers les histoires des autres créent un 
sentiment d’identité et de communauté. »  



L’îlot aux histoires : un projet unique de 
partenariat entre PE et OTT playback 

  PE et OTT playback : prise de parole et parole théâtralisée 
  pratique de la parole, mais aussi ritualisation et création de 

sens 
  faire en sorte que les exclus deviennent les acteurs de leur 

propre vie. 
  L’îlot Pelletier et son lot d’histoires:  

  projet sur un an subventionné par la Ville de Montréal 
(programme de partenariat culture et communauté 2009); 

  5 représentations ou activités théâtrale d’OTT au cours de 
l’année (débutant en novembre). 

  Le déroulement des activités 
  OTT et son maître de jeu, Alejandro Moran, accueillent le 

public: introduction au thème de l’activité (i.e. «Mon histoire, 
mon quartier»); 

  de 3 à 5 histoires seront recueillies par le maître de jeu et 
jouées sur scène; 

  à la fin de la représentation, retour sur les histoires - repas 
communautaire et échanges entre participants. 



L’îlot aux histoires (suite) 

  Le suivi  de la démarche 
  assuré par un Comité de coordination formé de membres de 

PE, d’OTT, du RCIP, du Comité promoteur et de l’IUPE; 
  décide de l’arrimage souhaité entre les partenaires, du choix 

des thématiques, du fonctionnement des activités ou de leur 
réajustement et des manières de documenter la démarche. 

  La documentation de la démarche 
  projet de vidéo – formation de vidéaste citoyens -- production 

et réalisation d’outils d'éducation populaire et d'action 
sociale. 

  réalisation d’une œuvre collective (calepins de note, etc.) 
  développement d’outils de transfert avec l’IUPE. 
  explorer également du côté de l’ARUC Histoires de vie à 

Concordia: le projet Histoires de vie Montréal et, en 
particulier, l’approche du groupe de travail «Histoire orale et 
représentation artistique». 
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