
L’UQÀM, pépinière notoire de la
gauche québécoise, était le lieu tout
désigné pour ce grand rassemble-
ment puisque même son architectu-
re convie à l’assemblée. En entrant
depuis la station de métro Berri-
UQÀM, le visiteur arrivait dans une
Agora remplie de kiosques et de par-
ticipants. Sans parcours particulier,
celui-ci pouvait, dans la plus grande
convivialité, faire le tour de cette
véritable foire de l’information,
poser des questions, et se documen-
ter. Toutefois, comme ce n’était pas
là que se déroulait la majorité des
activités, pour s’inscrire et partici-
per, celui-ci devait se doter d’un
plan et suivre un dédale de corri-
dors. 

En traversant les lieux, le très
grand nombre de kiosques et de par-
ticipants avait de quoi impression-
ner. Même dans les corridors secon-
daires se trouvaient, cachés, des
kiosques et des représentants prêts à
raconter leur histoire. C’est le cas
d’un organisme de travail social Ces
Enfants de l’Autre Monde, qui tra-
vaille à la réinsertion de jeunes de la
rue en Amérique latine. Les deux
membres de l’organisme étaient
sympathiques et optimistes, et ce,
malgré le fait qu’ils avaient été sta-
tionnés à côté de la machine à café. 

Une programmation costaude
Pour faciliter la participation du

plus grand nombre de personnes,
même de celles qui ne pouvaient pas
prendre de congé en semaine, les
organisateurs ont privilégié une for-
mule condensée : le premier jour (le
jeudi 23 août) servait à s’inscrire; les
deux suivants à s’instruire (les 24 et
25) et le dernier à se mobiliser (le
dimanche 26 août). À cet égard, on
peut dire que les organisateurs ont
vu juste puisque l’achalandage a lar-
gement dépassé les attentes : ils
attendaient 3 000 personnes et

5 000 sont venues. Toutefois,
condenser les 300 formations et ate-
liers sur deux jours n’a pas que des
avantages : souvent plus de 30 acti-
vités étaient données simultané-
ment.

… mais qui manquait de consistance
Un des éléments centraux du FSQ

était le processus d’autoprogramma-
tion qui permettait à qui le voulait

de proposer et donner des ateliers.
Grâce à lui, un large éventail de
sujets a été couvert. Toutefois, cette
diversité ne fut pas nécessairement
une bonne chose puisqu’avec autant
d’activités, il est devenu difficile de
donner un sens clair au message
Forum et d’évaluer son impact
futur.

En fait, on pourrait comparer le
FSQ à un buffet… d’information,
qui, plutôt qu’inciter au rassemble-
ment, se caractérisait plutôt par son
manque d’unité. Ainsi, comme lors-
qu’un groupe est incapable de s’en-
tendre sur ce qu’il veut manger, le
buffet s’impose comme la meilleure
solution. Il est vrai qu’on y trouvera

de tout, pour tous. Toutefois, ce
type de repas n’aura jamais la même
valeur qu’un repas préparé commu-
nément et dégusté ensemble.

De plus, il arrive parfois que
lorsque chacun ne cherche que ce
qui lui plait, plutôt que d’essayer de
concocter quelque chose en com-
mun, il trouve son compte sans
avoir à inclure certains éléments
(comprendre personnes ou orga-
nismes) qu’il n’apprécie pas vrai-
ment. À titre d’exemple, la CSN
avait convié ses membres à assister à
une conférence sur le syndicalisme
et les jeunes, donnée par… la prési-
dente de la CSN, Claudette

Carbonneau, et des jeunes représen-
tants issus de ses sections régionales.
Dans la salle, les participants prove-
naient presque tous de cette centrale
syndicale et bien peu de place sem-
blait avoir été faite aux autres parti-
cipants.

Appel à la solidarité et mobilisation
La dernière journée devait donner

lieu à un « appel à la solidarité » qui
deviendrait le parapluie sous lequel
la gauche québécoise se rallierait
pour parer la déferlante néolibérale
qui engloutit rapidement le
Québec. La plénière a donné lieu à
des applaudissements, des signa-
tures et l’établissement d’une semai-

ne de mobilisation commune, mais
pas de plan d’action pour la gauche
québécoise. En fait, les participants
ont plutôt utilisé leur tribune pour

parler de l’importance de la cause à
laquelle ils avaient adhéré et pour
inviter les autres à leurs manifesta-
tions. 
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Lors de l’édition 2005 de l’École
d’Été, les participants devaient pro-
poser un projet concret qu’ils sou-
haitaient réaliser pour contribuer au
mieux-être de la société : 38 projets
sont nés, 5 ont survécu. De cette
première expérience, les organisa-
teurs ont tiré deux conclusions :
d’abord, que les jeunes avaient le
goût de s’impliquer, même s’ils ne se
reconnaissaient pas dans les organi-
sations dites traditionnelles (partis
politiques, syndicats, associations);
et, que pour être capables de concré-

tiser leurs projets, ils avaient besoin
de soutien et de ressources. À
l’époque, ces services étaient très
rares et difficiles d’accès. C’est ce
manque que l’INM entend pallier
grâce à son programme À go, on
change le monde ! 

Une nouvelle race d’entrepreneurs
De l’aveu même du directeur

général de l’INM, Michel Venne, en
2005, lorsqu’ils ont lancé ce projet
pour la première fois, ils ne savaient
pas qu’ils allaient favoriser de

l’« entrepreneuriat social ». Ce n’est
qu’à force de recherches qu’ils ont
réussi à mettre en mots leur idée et
ont découvert que tous ces jeunes
faisaient partie d’une nouvelle
« race » d’entrepreneurs qui
« alliaient activité économique avec
responsabilité sociale »; des indivi-
dus carburant au rêve tout en leur
cherchant des solutions pragma-
tiques. 

Troc-tes-trucs, l’Agence de presse
étudiante mondiale et ExplorAction
sont trois projets qui ont été souli-
gnés lors du Gala À go, on change le
monde.  Même s’ils diffèrent autant
dans leur mission que dans leur
structure juridique un élément les
rassemble, c’est-à-dire la portée
sociale de leur action. Que les per-
sonnes avides d’action se le tiennent

pour dit : fini les débats
de structures, pour un
entrepreneur social, ce
qui compte, ce sont les
résultats!

Un programme bien
structuré

Pendant l’École d’Été,
plusieurs avenues ont
été offertes aux jeunes
désireux de lancer leurs
propres projets : deux
parcours y étaient
consacrés (Idéation de
projet et Dévelop-
pement de projet), plu-
sieurs ateliers portaient
sur le démarrage d’en-
treprise et, finalement, des bourses
ont été distribuées. Toutefois, le

soutien qu’entend offrir
l’INM ne se limite pas à
cet événement estival
puisque ces services
seront offerts sur l’en-
semble de l’année.
Journée de l’entrepreneu-
riat social, portail
Internet, trousse de réali-
sation de projet, pro-
gramme de mentorat,
Club des jeunes entrepre-
neurs sociaux, À GO,
Magazine de l’entrepre-
neuriat social, bourses et
gala annuel, une pléthore
de services sont mainte-
nant à la portée des

jeunes Québécois. Pour plus d’in-
formation : www.agoonchangele-
monde.qc.ca

À go, on change le monde !
Alexandre Cayla

En 2003, l’École d’Été de l’Institut du Nouveau Monde
(INM) avait permis à une génération de jeunes, allumés, au
fait des grands événements mondiaux et désireux de s’en-
gager socialement, de s’exprimer. Quatre ans plus tard,
l’organisme tente de les aider à passer de la parole aux
actes avec son programme : À go, on change le monde!

À go ! Est le nouveau maga-
zine de l’INM consacré à
l’entreprenariat social. Il
vise à faire connaître le pro-
gramme et mettre en lumiè-
re le travail d’entrepreneurs
sociaux et d’ailleurs. Dans
la première édition :
Mohammed Yunus, Prix
Nobel de la Paix,
Commuanuto, le Robin des
Bois, le Technopole Angus et
plusieurs autres. 

Alexandre Cayla

Ce fut un premier Forum Social québécois diversifié et
couru. Malgré quelques lacunes, qui ont fait que l’événe-
ment n’est pas devenu un véritable lieu de convergence
des forces de gauche, les organisateurs parlent de succès
éclatant. Partie remise? 

Claudette Carbonneau préside la conférence sur les jeunes et le syndicalisme. Cette rencontre tenait
plus du caucus de réflexion que de la présentation des rapports que les jeunes entretiennent à l’égard
des syndicats.

Forum Social québécois

Mobilisons-nous ! Vers quoi ? 


