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AGIR POUR TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ 

 
 
 
 
Il ne faut pas avoir peur de déranger et d’agir à contre-courant. Les valeurs de justice sociale se 
concrétisent par les actions qu’on invente et qui changent la société.  
 
Il faut d’abord fixer le but de notre action en se permettant de rêver à ce que serait la situation idéale, la 
société parfaite; imaginer ensemble quels droits seraient reconnus, obtenus et respectés, que la justice 
sociale serait, enfin, pleinement réalisée. Ces éléments du rêve collectif qui naît du désir de changement 
social, c’est le projet de société qui nous pousse à agir. Définir ensemble ce projet permet de se brancher 
sur les valeurs et les convictions et contribue à lutter contre le défaitisme.  
 
Pour garder la motivation, les stratégies et moyens d’action choisis doivent correspondre à ce qui 
enthousiasme les personnes qui les prendront en charge et aux ressources dont elles disposent. Ainsi, 
on reste sur un terrain qu’on connaît, qu’on maîtrise et qui nous donne plus de force et de confiance, tout 
en demeurant inventifs et inventives! Il faut oser, risquer, avoir de l’audace dans les actions. 
 
Plus on est nombreux et nombreuses, plus notre rapport de force peut s’établir. Un maringouin dans une 
tente, on l’écrase. Mais 1000 maringouins dans une tente, c’est le campeur qui sort! Une démarche d’ÉPA 
vise à avoir le pouvoir de ces 1000 maringouins et vivre des victoires. Mais pour établir un rapport de 
force, il faut créer des alliances. 
 
Enfin, un temps d’évaluation collective est essentiel après toute action collective. Il permet de rajuster le 
tir, de s’assurer que personne n’est larguée et que la démarche demeure efficace et pertinente. L’évaluation 
devrait permettre au groupe de nommer les apprentissages ou les gains réalisés même en cas 
d’échec. L’action, si elle est bien évaluée, aide à pousser plus loin l’analyse de la situation. Sans compter 
qu’elle permet aussi de prendre conscience des gains à plusieurs niveaux : en sentiment d’appartenance, 
en confiance en nous, en compétences, en réseautage, etc.  C’est très important de garder des traces de 
l’évaluation pour préparer la suite, outiller la relève et éviter de refaire les mêmes erreurs. 


