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Présentation du projet de recherche sur le témoignage public 

La structure de l’Église Unie est en voie de transformation. C’est la raison pour laquelle il est 
important de réfléchir à de nouveaux moyens pour communiquer avec les communautés de foi aux 
fins du témoignage public. À cette fin, nous vous invitons à participer à ce projet de recherche pour 
aider le Bureau du Conseil général à renforcer le témoignage public de l’Église et ses diverses formes 
d’expression, et à déterminer sur quoi et comment il devrait axer ses énergies (humaine, spirituelle, 
financière et programmatique) au cours des cinq prochaines années. De nombreuses variables ont un 
effet sur l’implication de l’Église Unie dans le témoignage public, mais pour ce projet de recherche, 
nous avons choisi de nous concentrer sur le rôle du Conseil général dans le renforcement du 
témoignage public. 

Le témoignage public est le moyen que nous utilisons pour faire entendre nos voix pour la justice, la 
paix et la guérison de la création. Nous prenons la parole en notre nom et au nom de nos partenaires 
pour défendre les causes auxquelles nous croyons et participer ainsi à l’amour transformateur de Dieu 
pour toutes les créations. Nous témoignons publiquement et prophétiquement de l’amour de Dieu en 
exprimant notre foi par la prière, la vigile, l’art, et la chanson; en écrivant aux représentantes et aux 
représentants élus et en les rencontrant; et par la présence et l’accompagnement. 

Par le témoignage public, nous cherchons à 

 Reconnaître que nous sommes toutes et tous touchés par l’injustice et la violence coloniale; 

 Reconnaître que pendant des siècles, l’Église a « agi à la place de l’autre »; 

 Répondre aux demandes de solidarité qui nous sont exprimées. Écouter, discerner et suivre 
l’exemple de nos partenaires; 

 Ouvrir nos cœurs et nos oreilles afin de nous assurer de ne pas plier notre travail aux objectifs 
institutionnels; 

 Être une Église interculturelle où les personnes noires, autochtones, les personnes de couleur 
et les collègues, les partenaires ainsi que les personnes ayant les privilèges des personnes 
blanches collaborent pour respecter les normes et les pratiques en matière de droits de la 
personne, y compris celles énoncées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones; 

 Former des partenariats de collaboration fondés sur la réciprocité, l’équité et le respect. 

Le rapport Faithful Decision-Making on Social Justice Issues in the United Church of Canada [Prise de 
décisions respectueuse sur les questions de justice sociale dans l’Église Unie du Canada] (en anglais), 
commandé par le 42e CG, a établi que [traduction] « les membres de l’Église Unie, à tous les niveaux, 
trouvent globalement important que l’Église participe à la justice sociale. La justice sociale s’inscrit 
également au cœur de la culture de l’Église. Ces résultats rappellent les observations qui ont été 
recueillies en 2011 lorsque l’Église Unie du Canada a mené son sondage sur l’identité. » 

Nous devons nous adapter aux changements et être plus au fait des meilleurs moyens de faire 
participer les gens de l’Église Unie au changement social par l’intermédiaire des médias sociaux. En 
raison des questions de capacité et des changements culturels, le Conseil général privilégie désormais 
les médias sociaux comme moyen de rayonnement et de communication. Quelle portée ont les 
médias sociaux? Avons-nous besoin d’autres stratégies? 
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L’objectif de ce projet de recherche 

Ce projet de recherche vise à  

 Produire des propositions et des résultats concrets, c.-à-d. des résultats réalisables; 

 Amorcer une recherche sur la situation actuelle et pour les cinq prochaines années qui est 
fondée sur l’expérience et qui n’est pas plombée par l’inquiétude; 

 Utiliser une méthode de recherche participative afin de modeler un des résultats souhaités : 
susciter l’intérêt des personnes qui participent déjà au témoignage public ainsi qu’élargir leurs 
réseaux; 

 Toujours se demander qui participe et qui ne participe pas à l’assemblée qui détermine le 
projet de recherche et les questions posées.  

Les thèmes et les questions clés 

Les thèmes et les questions clés pour cette recherche sont 

A. Les obstacles et les défis à la participation 
B. Les outils et la communication du travail 
C. L’accroissement et l’examen de la capacité 

L’information la plus utile que cette recherche peut permettre de recueillir, ce sont les expériences 
vécues par les gens à tous les niveaux de l’Église. Ce projet est à la fois une occasion de 
communication narrative et de dialogue. Consigner ces expériences et ces opinions va nous 
permettre, ensemble, de renforcer et d’étendre notre travail de témoignage public à tous les niveaux 
de l’Église. 
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Trousse de ressources sur l’assemblée de cuisine  

Bienvenue à votre guide sur l’assemblée de cuisine! Ce guide a été conçu pour vous aider à animer 
une discussion avec les autres membres de votre communauté de foi sur le travail de témoignage 
public qui est réalisé aux échelles locale, nationale et internationale. 

Qu’est-ce qu’une assemblée de cuisine?  

Une assemblée de cuisine (AC) consiste en une brève discussion (de 60 à 90 minutes) en petit groupe, 
qui a lieu dans la cuisine ou la maison d’une personne, ou dans un lieu public local comme un café, 
une bibliothèque publique ou un centre communautaire. Les personnes qui participent à l’assemblée 
de cuisine sont les membres d’une communauté qui s’intéressent à une question particulière. Nous 
utilisons dans ce cas-ci les AC pour permettre aux membres intéressés de l’Église Unie de partager 
leurs expériences ainsi que leurs opinions sur le travail de témoignage public que nous effectuons aux 
échelles locale, nationale et internationale. 

Un hôte ou une hôtesse invite et convoque le groupe, et une personne responsable de l’animation 
guide la discussion au moyen des questions qui ont été choisies par les responsables du projet. La 
discussion est consignée sous la forme de notes (voir le formulaire de rapport (pour la prise de notes) 
à l’annexe 5). 

L’assemblée de cuisine s’apparente à d’autres procédés de discussion en petit groupe que les gens 
connaissent peut-être, tels les cafés de conversation, les World Café, les groupes de discussion et la 
table ronde. 

Organisation d’une assemblée de cuisine  

Une assemblée de cuisine nécessite un hôte ou une hôtesse qui recrute les participants et les 
participantes, et, peut-être, une personne responsable de l’animation ainsi qu’une personne qui 
prend les notes. L’hôte ou l’hôtesse aménage le lieu, fixe l’heure de l’assemblée et crée un 
environnement propice à la discussion. 

Recrutement des participants et des participantes 

1. Dressez une liste de 6 à 12 personnes qui, selon vous, 
pourraient contribuer utilement à une discussion sur le 
témoignage public. Tenez compte de la diversité des 
identités sociales, de l’expérience et des opinions des 
membres de votre communauté.  

2. Invitez les gens par courriel, par téléphone, par courrier 
ou en personne. Transmettez-leur 

 La date, le lieu, l’heure et la durée (60 à 90 minutes) 

 Un numéro de téléphone ou une adresse courriel  

 Le document Présentation des sujets de discussion 
(voir l’annexe 1) 

Il peut être judicieux d’envoyer un message de confirmation 
juste avant la tenue de l’événement. Il peut être utile de dresser 

L’identité sociale désigne la façon 
dont nous nous identifions par 
rapport aux autres. Elle peut 
comprendre un grand nombre 
d’identités, notamment le genre, 
la religion, la racialisation, l’âge, la 
profession, etc. La société 
dominante stigmatise ou opprime 
certaines identités, notamment 
par le racisme envers les 
personnes noires, l’homophobie, 
et l’âgisme. L’identité sociale est 
aussi toujours multiple. 
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une liste des noms et des coordonnées qui pourra servir dans l’avenir (voir la fiche Renseignements 
sur les participants et les participantes, annexe 3). 

Création de l’environnement 

Pensez aux besoins et aux désirs des participantes et des participants, et à comment vous pouvez 
créer un environnement accueillant, propice au partage des expériences, des idées et des opinions. 

 Placez les chaises de manière que tout le monde puisse se voir. 

 Tenez compte des besoins physiques des gens : mobilité, capacités visuelle et auditive, etc. 

 Si vous le pouvez, prévoyez des rafraîchissements et des collations. 

 Si des parents viennent avec leurs enfants, pensez à aménager un coin jeux. 

Autres tâches 

 Présentations : assurez-vous de présenter tout le monde. Les présentations peuvent être 
faites officieusement à l’arrivée des gens, ou par l’hôte ou l’hôtesse ou par la personne 
responsable de l’animation au moment de se réunir en assemblée.  

 Temps pour échanger : pensez à prévoir du temps pour échanger avant l’assemblée ou après. 
Vous pouvez inviter les gens à venir de 15 à 30 minutes avant le début de la séance pour 
partager thé, café et collations. Aussi, après la fin de l’assemblée, les gens aiment souvent 
avoir la possibilité de réseauter ou de jaser un peu avant de partir.  

Animation d’une assemblée de cuisine  

Une personne qui joue le rôle d’hôte ou d’hôtesse peut aussi animer l’assemblée, mais si une autre 
personne peut le faire à sa place, le travail sera ainsi mieux réparti. 

Réunion, présentations et communication de l’ordre du jour ou du déroulement  

 Réunissez le groupe et présentez la personne responsable de l’animation. 

 Invitez les participantes et les participants à se présenter si les présentations n’ont pas été 
faites avant l’assemblée. Si les présentations ont déjà eu lieu, il peut quand même être utile de 
permettre à tout le monde de se nommer et d’exprimer ses attentes à l’égard de la discussion. 
(Voir l’annexe 7 pour d’autres suggestions.) 

 Énoncez l’objectif général de l’assemblée de cuisine; reportez-vous à l’information distribuée 
avant l’assemblée (voir l’annexe 1). 

 Précisez la durée de la séance et l’heure à laquelle elle prendra fin. 

 Présentez l’ordre du jour ou le déroulement de la séance (parler d’ordre du jour peut être trop 
officiel pour la nature officieuse de la discussion).  

 Énoncez les règles de base (ou, selon le terme que vous préférez utiliser, les 
recommandations) d’une bonne discussion (voir l’annexe 6). 

 Présentez la personne qui prend les notes et expliquez que les notes de cette conversation 
seront transmises aux responsables du projet (voir le formulaire de rapport à l’annexe 5). 

Le rôle de la personne responsable de l’animation 

La personne responsable de l’animation veille principalement à ce que tout le monde ait la chance de 
participer à la discussion et d’être écouté. Ses autres tâches consistent à assurer le confort du groupe, 
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s’assurer que la discussion ne s’égare pas, à la relancer au besoin, à veiller à ce que tous parlent à tour 
de rôle (et ne s’étendent pas trop longuement). 

Quelques conseils : 

 Observez tous les membres du groupe. 

 Assurez-vous que tout le monde comprend bien la question posée. 

 Demandez ou suggérez au groupe de passer à une autre question ou à un sujet différent. 

 Utilisez l’humour et dynamisez le groupe au besoin (quelques étirements peuvent suffire).   

 Paraphrasez et résumez un sujet si cela aide à le conclure et à passer à un autre sujet. 

 Vérifiez auprès de la personne qui prend les notes que tout se passe bien; l’inviter à faire un 
commentaire si cela facilite la prise de notes. 

 Utilisez des aides visuelles (p. ex., écrire l’ordre du jour et les questions sur un tableau de 
papier).  

Modèle d’ordre du jour pour une AC de 90 minutes (à modifier selon les besoins) 

 Réunir et accueillir les participantes et les participants - 5 minutes 

 Présentations – 5 minutes (ou 10 minutes) 

 Présenter l’objectif de l’assemblée de cuisine – 5 minutes 

 Passer en revue l’ordre du jour et les règles de base de la discussion – 5 minutes 

 Discuter des questions et des thèmes choisis – 50 minutes 

 Qu’est-ce qui manque? Que reste-t-il à dire? – 10 minutes 

 Résumé des points saillants de la discussion – 5 minutes 

 Remerciements et clôture – 5 minutes 

Guide des thèmes et des questions 

Une assemblée de cuisine est brève (60 à 90 minutes) et ce projet s’intéresse à de nombreux thèmes 
et questions. Il est nécessaire de choisir les questions et les thèmes les plus pertinents pour les 
participants et les participantes. Le choix peut être fait par l’hôte ou l’hôtesse et par la personne 
responsable de l’animation avec l’aide, si nécessaire, des responsables du projet. 

 Une assemblée de cuisine pourrait se concentrer sur un thème et sur toutes ses sous-questions, ou 
sur plusieurs thèmes (deux ou plus), mais avec seulement une ou deux sous-questions. 

A. Les obstacles et les défis à la participation 

1. De quelles façons la pratique du témoignage public dans l’Église Unie perpétue-t-elle 
l’oppression et le colonialisme? 

2. Quels mécanismes devons-nous mettre en œuvre pour faire participer au témoignage public 
ceux et celles dont on entend peu la voix? 

3. Quels effets ont l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et l’engagement de l’Église à devenir une église interculturelle sur son 
témoignage public? 

B. Les outils et la communication du travail  



 

 

Vivre la justice! Manuel de la personne responsable de l’animation d’une assemblée de cuisine 7 

1. Quels outils et techniques sont nécessaires pour 
mieux aider les gens, les réseaux et les 
communautés de foi à prendre part au changement 
systémique? Quels outils sont nécessaires pour 
s’engager cœur, âme et esprit dans le travail pour 
un monde meilleur? 

2. Quels sont les meilleurs moyens pour l’Église Unie 
de s’impliquer dans le changement social par les 
médias sociaux et les moyens électroniques? 

C. L’accroissement et l’examen de la capacité 

1. Où/Comment/Y a-t-il une capacité inexploitée dans 
l’Église Unie pour participer au témoignage public? 

2. Étant donné la réduction du personnel, comment 
peut-on poursuivre les rencontres en personne? 

3. Que peuvent nous apprendre les enfants, les jeunes 
et les jeunes adultes dans l’exercice de la justice 
sociale?  

 

 

  

  

Le changement systémique s’entend 
d’un changement qui touche l’ensemble 
d’un système comme les systèmes 
politiques, les systèmes 
organisationnels, et les systèmes 
d’éducation. Il est distinct (mais lié) au 
changement (comportemental) 
individuel. Le changement systémique 
s’impose lorsque changer un seul aspect 
d’un système complexe ne permet pas 
de régler un problème. Le changement 
systémique, qui est souvent graduel et 
nécessite d’apporter divers 
changements dans l’éducation, la 
politique et les organisations, ainsi que 
l’affranchissement proactif de groupes 
qui ont été systématiquement exclus, 
touche les aspects fondamentaux d’un 
système. 
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Annexe 1 : Présentation des sujets de discussion 

Document à envoyer à l’avance aux participantes et aux participants. 

Sur le témoignage public 

La structure de l’Église Unie est en voie de transformation. C’est la raison pour laquelle il est 
important de réfléchir à de nouveaux moyens pour communiquer avec les communautés de foi aux 
fins du témoignage public. À cette fin, nous vous invitons à participer à ce projet de recherche pour 
aider le Bureau du Conseil général à renforcer le témoignage public de l’Église et ses diverses formes 
d’expression, et à déterminer sur quoi et comment il devrait axer ses énergies (humaine, spirituelle, 
financière et programmatique) au cours des cinq prochaines années. De nombreuses variables ont un 
effet sur l’implication de l’Église Unie dans le témoignage public, mais pour ce projet de recherche, 
nous avons choisi de nous concentrer sur le rôle du Conseil général dans le renforcement du 
témoignage public. 

Le témoignage public est le moyen que nous utilisons pour faire entendre nos voix pour la justice, la 
paix et la guérison de la création. Nous prenons la parole en notre nom et au nom de nos partenaires 
pour défendre les causes auxquelles nous croyons et participer ainsi à l’amour transformateur de Dieu 
pour toutes les créations. Nous témoignons publiquement et prophétiquement de l’amour de Dieu en 
exprimant notre foi par la prière, la vigile, l’art, et la chanson; en écrivant aux représentantes et aux 
représentants élus et en les rencontrant; et par la présence et l’accompagnement. 

Par le témoignage public, nous cherchons à :  

 Reconnaître que nous sommes toutes et tous touchés par l’injustice et la violence coloniale; 

 Reconnaître que pendant des siècles, l’Église a « agi à la place de l’autre »; 

 Répondre aux demandes de solidarité qui nous sont exprimées. Écouter, discerner et suivre 
l’exemple de nos partenaires; 

 Ouvrir nos cœurs et nos oreilles afin de nous assurer de ne pas plier notre travail aux objectifs 
institutionnels; 

 Être une Église interculturelle où les personnes noires, autochtones, les personnes de couleur 
et les collègues, les partenaires ainsi que les personnes ayant les privilèges des personnes 
blanches collaborent pour respecter les normes et les pratiques en matière de droits de la 
personne, y compris celles énoncées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones; 

 Former des partenariats de collaboration fondés sur la réciprocité, l’équité et le respect. 

Le rapport Faithful Decision-Making on Social Justice Issues in the United Church of Canada [Prise de 
décisions respectueuse sur les questions de justice sociale dans l’Église Unie du Canada] (en anglais), 
commandé par le 42e CG, a établi que [traduction] « les membres de l’Église Unie, à tous les niveaux, 
trouvent globalement important que l’Église participe à la justice sociale. La justice sociale s’inscrit 
également au cœur de la culture de l’Église. Ces résultats rappellent les observations qui ont été 
recueillies en 2011 lorsque l’Église Unie du Canada a mené son sondage sur l’identité. » 
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Nous devons nous adapter aux changements et être plus au fait des meilleurs moyens de faire 
participer les gens de l’Église Unie au changement social par l’intermédiaire des médias sociaux. En 
raison des questions de capacité et des changements culturels, le Conseil général privilégie désormais 
les médias sociaux comme moyen de rayonnement et de communication. Quelle portée ont les 
médias sociaux? Avons-nous besoin d’autres stratégies? 

L’objectif de ce projet de recherche  

Ce projet de recherche vise à 

 Produire des propositions et des résultats concrets, c.-à-d. des résultats réalisables; 

 Amorcer une recherche sur la situation actuelle et pour les cinq prochaines années qui est 
fondée sur l’expérience et qui n’est pas plombée par l’inquiétude; 

 Utiliser une méthode de recherche participative afin de modeler un des résultats souhaités : 
susciter l’intérêt des personnes qui participent déjà au témoignage public ainsi qu’élargir leurs 
réseaux; 

 Toujours se demander qui participe et qui ne participe pas à l’assemblée qui détermine le 
projet de recherche et les questions posées.  

Thèmes et questions clés 

Les thèmes et les questions clés pour cette recherche sont les suivants : 

A. Les obstacles et les défis à la participation 

4. De quelles façons la pratique du témoignage public 
dans l’Église Unie perpétue-t-elle l’oppression et le 
colonialisme? 

5. Quels mécanismes devons-nous mettre en œuvre 
pour faire participer au témoignage public ceux et 
celles dont on entend peu la voix? 

6. Quels effets ont l’adoption de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et l’engagement de l’Église à devenir 
une église interculturelle sur son témoignage 
public? 

B. Les outils et la communication du travail  

3. Quels outils et techniques sont nécessaires pour 
mieux aider les gens, les réseaux et les 
communautés de foi à prendre part au changement 
systémique? Quels outils sont nécessaires pour 
s’engager cœur, âme et esprit dans le travail pour 
un monde meilleur? 

4. Quels sont les meilleurs moyens pour l’Église Unie 
de s’impliquer dans le changement social par les médias sociaux et les moyens électroniques? 

Le changement systémique s’entend 
d’un changement qui touche l’ensemble 
d’un système comme les systèmes 
politiques, les systèmes 
organisationnels, et les systèmes 
d’éducation. Il est distinct (mais lié) au 
changement (comportemental) 
individuel. Le changement systémique 
s’impose lorsque changer un seul aspect 
d’un système complexe ne permet pas 
de régler un problème. Le changement 
systémique, qui est souvent graduel et 
nécessite d’apporter divers 
changements dans l’éducation, la 
politique et les organisations, ainsi que 
l’affranchissement proactif de groupes 
qui ont été systématiquement exclus, 
touche les aspects fondamentaux d’un 
système. 
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C. L’accroissement et l’examen de la capacité 

4. Où/Comment/Y a-t-il une capacité inexploitée dans l’Église Unie pour participer au 
témoignage public? 

5. Étant donné la réduction du personnel, comment peut-on poursuivre les rencontres en 
personne? 

6. Que peuvent nous apprendre les enfants, les jeunes et les jeunes adultes dans l’exercice de la 
justice sociale?  

L’information la plus utile que cette recherche peut permettre de recueillir, ce sont les expériences 
vécues par les gens à tous les niveaux de l’Église. Ce projet est à la fois une occasion de 
communication narrative et de dialogue. Consigner ces expériences et ces opinions va nous 
permettre, ensemble, de renforcer et d’étendre notre travail de témoignage public à tous les niveaux 
de l’Église. 
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Annexe 2 : Conseils pour la personne qui prend les notes 

Pour être efficace dans la prise de notes, il faut : 

 Savoir bien écouter; 

 Être capable d’observer sans prendre part à la discussion, et demeurer impartial; 

 Être capable de noter les citations exactes, pertinentes à un point donné; 

 Écrire lisiblement. 

 

Le rôle principal de la personne qui prend les notes est de rendre l’information qui est partagée au 
moyen de : 

 La transcription des commentaires; 

 La vérification auprès des participants et des participantes que leurs propos ont été bien 
compris – soit pendant la conversation (si cela ne la perturbe pas), soit pendant une pause ou 
après l’assemblée; 

 Un dessin, au besoin; 

 L’invitation aux participants et aux participantes à noter leurs commentaires (le plus 
lisiblement possible) sur comment ils et elles souhaitent qu’ils soient consignés. 

Des outils utiles : 

 Du papier et des stylos; 

 Des marqueurs et des papillons adhésifs (pouvant être partagés avec les participants et les 
participantes); 

 Un tableau de papier et du ruban masque; 

 L’appareil photo d’un téléphone intelligent (pour prendre en photo les notes des participants 
et des participantes, ou les notes sur un tableau de papier); 

 Des feuilles pour la prise de notes (voir le formulaire de rapport pour la personne qui prend les 
notes à l’annexe 5 et les feuilles à distribuer aux participants et aux participantes à l’annexe 2). 
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Annexe 3 : Formulaire de prise de notes 

A. Les obstacles et les défis à la participation 

1. De quelles façons la pratique du témoignage public dans l’Église Unie perpétue-t-elle 
l’oppression et le colonialisme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Vivre la justice! Manuel de la personne responsable de l’animation d’une assemblée de cuisine 13 

2. Quels mécanismes devons-nous mettre en œuvre pour faire participer au témoignage public 
ceux et celles dont on entend peu la voix? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quels effets ont l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et l’engagement de l’Église à devenir une église interculturelle sur son 
témoignage public? 
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B. Les outils et la communication du travail  

1. Quels outils et techniques sont nécessaires pour mieux aider les gens, les réseaux et les 
communautés de foi à prendre part au changement systémique? Quels outils sont nécessaires 
pour s’engager cœur, âme et esprit dans le travail pour un monde meilleur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quels sont les meilleurs moyens pour l’Église de s’impliquer dans le changement social par les 
médias sociaux et les moyens électroniques? 
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C. L’accroissement et l’examen de la capacité 

1. Où/Comment/Y a-t-il une capacité inexploitée dans l’Église Unie pour participer au 
témoignage public? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Étant donné la réduction du personnel, comment peut-on poursuivre les rencontres en 
personne? 
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Renseignements sur les participants et les participantes  

Nom (prénom et nom) Lien avec l’Église 
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Au cas où il nous faudrait communiquer avec vous pour obtenir des précisions au sujet des notes de 
l’assemblée de cuisine que vous avez soumises, nous vous encourageons à fournir vos coordonnées. 

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de la personne qui a pris les notes (vous-même) 
et de sa communauté de foi :  

Votre prénom : 

Votre nom : 

Votre adresse de courriel : 

Le numéro de téléphone où vous joindre le jour : 

Le nom (ou une brève description) de communauté de foi qui a participé à votre assemblée de 
cuisine : 

 

La ville/le village/la municipalité où est située votre communauté de foi : 

 

La province ou le territoire où est située votre communauté de foi : 

 

Décrivez la région où est située votre communauté de foi (sélectionner une des catégories) : 

 zone urbaine 
 banlieue 
 ville ou village 
 zone rurale 
 Première Nation 
 autre 
 sans objet 

Décrivez la taille de votre communauté de foi (sélectionner une des catégories) : 

 grande (plus de 100 membres actifs) 
 moyenne (50–100 membres actifs) 
 petite (moins de 50 membres actifs) 
 ne sais pas/sans objet  
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Annexe 4 : Règles de la discussion en groupe  

Quelques règles utiles pour la participation : 

 Avoir du respect pour le fait que tout le monde n’est pas aussi à l’aise à communiquer. 

 Avoir du respect pour le fait qu’il existe des différences culturelles dans la communication en 
groupe. 

 En cas d’incertitude sur le meilleur moyen d’aider une personne à communiquer, lui demander 
comment elle aimerait procéder (par exemple, comment une personne souhaite que son 
message soit communiqué). 

 Prêter attention aux handicaps (visibles et invisibles). Ainsi, en cas de handicap visuel, dire à 
voix haute les notes transcrites sur un tableau de papier. 

 Écouter davantage. 

 Parler en votre nom; ne pas proposer que d’autres personnes parlent. 

 Éteindre les cellulaires et les téléavertisseurs pendant l’assemblée. 

 Ne pas interrompre une personne pendant qu’elle parle. 

 En cas d’incertitude sur le déroulement, demander des éclaircissements à la personne 
responsable de l’animation (ou à une autre personne du groupe). 

 Respecter le déroulement de l’assemblée. 

 Ne pas parler en même temps qu’une autre personne. 

 Attendre son tour pour parler. 

 Écouter attentivement. 

 Parler le plus possible de sa propre expérience. 

 Assumer la responsabilité de sa propre participation. 

 Faciliter le déroulement de l’assemblée, au besoin. 

 Regarder la personne à qui on s’adresse. 

 Éviter d’utiliser des acronymes ou du jargon qu’il faut expliquer ou traduire aux autres 
membres du groupe; être donc responsable de la façon de s’exprimer. 

 Permettre aux gens qui n’ont pas encore parlé de le faire; une autre personne peut avoir la 
même opinion que vous. 

 Réfléchir à ce qu’on veut dire avant de parler. 
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Annexe 5: Activités de présentation 

Présentations simples  

Demander à chaque personne de se présenter et de préciser son affiliation ou sa relation avec le 
groupe. C’est généralement la meilleure méthode quand on a peu de temps. 

Noms et attentes 

Se présenter et nommer une attente (ou espoir) à l’égard de la discussion de groupe.  

Noms et maximes familiales 

Se présenter et nommer une maxime ou une maxime familiale qui a un lien avec le témoignage public 
ou le travail de justice sociale. Cette forme de présentation ne devrait être utilisée que lorsqu’on a 
suffisamment de temps. Vous pouvez utiliser ou adapter la méthode suivante : 

1. Expliquez que nos familles sont plus riches en histoires que nombre d’entre nous le pensent; 
ces histoires sont bien présentes, mais on ne les voit pas. Cet exercice vise à partager une 
partie de cette richesse. Les maximes familiales sont une riche source de valeurs, d’éthique et 
de morale (règles, conseils, avertissements, mises en garde, etc.). Il peut s’agir de choses 
apprises dans l’enfance et auxquelles nous tenons toujours, ou de choses que nous avons dû 
surmonter ou remettre en contexte, et que nous percevons à présent très différemment. Ces 
maximes peuvent être pour nous un souvenir et une affirmation agréables, ou au contraire 
quelque chose dont nous nous sommes affranchis et qui ne représente plus les idées, les 
valeurs et l’éthique qui guident à présent notre vie. Ces choses que l’on apprend enfant, 
qu’elles soient bonnes ou mauvaises, sont généralement puissantes et nous suivent 
longtemps, ce qui peut être pour certaines personnes mystérieux, mais frustrant pour 
d’autres. 

2. Invitez toutes les personnes présentes à faire cet exercice de mémoire. En groupe de deux ou 
de trois, rappelez-vous une maxime de votre famille. Rappelez-vous votre enfance et ce que 
les adultes autour de vous disaient. Pensez à vos parents, à vos oncles et tantes, à vos grands-
parents, à vos frères et sœurs aînés, à vos enseignants, à vos médecins, et à vos aînés. Quels 
étaient leurs maximes, leurs expressions et leurs aphorismes préférés? Quand vous agissiez 
mal, qu’est-ce qu’on vous disait? Et lorsque vous faisiez quelque chose de bien? 

3. Partagez la maxime, et précisez sa signification et son contexte. Donnez un exemple de 
maxime utilisée dans votre propre famille (voir ci-après « Facilitator Note »). Incitez les gens à 
penser aux maximes de leur famille dans leur langue maternelle; cela peut les aider à s’en 
souvenir. 

4. Pour le partage : si le groupe est suffisamment petit, et que vous avez assez de temps, 
demandez à chaque personne de se présenter et de présenter la maxime de sa famille. Si le 
groupe est grand et qu’on a peu de temps, demandez à chaque groupe de deux ou trois 
personnes de présenter une seule maxime aux autres groupes. Chaque petit groupe peut 
choisir lui-même la maxime, en recommander une ou la choisir par vote. En plénière, partagez 
la maxime, et parlez un petit peu de sa signification et du contexte dans lequel elle était 
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utilisée. Encouragez les personnes dont le français n’est pas la première langue à dire leur 
maxime dans leur langue maternelle. 

5. Si le contexte de cet exercice est simplement de se présenter et de stimuler le groupe, alors il 
est approprié de donner un petit peu d’explications. Cependant, on peut détailler le petit peu 
ou s’y limiter, et on peut demander aux participantes et aux participants de parler autant 
qu’ils et elles le souhaitent du contexte, de l’usage et de la signification de leur maxime. Dans 
un atelier de communication narrative, cette situation montrerait bien que tout le monde 
raconte des histoires, que l'on se considère comme un conteur ou une conteuse, ou pas. 

6. Une fois que chaque personne s’est présentée, faites ressortir comment, dans un sens, ces 
maximes nous ont fait voyager dans le temps et le monde, en présumant que les membres du 
groupe sont de diverses origines.  
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Annexe 6 : L’animation dans des situations difficiles 

L’objectif de ces séances est de permettre aux gens de partager leur expérience, d’exprimer leurs 
opinions, d’écouter les autres, et de discuter. Les discussions peuvent s’envenimer, une personne ou 
quelques-unes peuvent prendre toute la place, certaines autres peuvent être passives et répondre à 
peu de questions, et ainsi de suite. Énoncer les règles de la discussion avant de commencer ou les 
rappeler aux gens pendant la séance peut aider à éviter la plupart des problèmes courants. Organiser 
des discussions brèves en petits groupes de deux ou de trois peut équilibrer la participation en 
permettant aux timides de s’exprimer avant d’avoir à le faire en grand groupe. Malgré tout, certains 
problèmes peuvent persister. Voici quelques exemples de problèmes courants et de suggestions pour 
les régler : 

Une personne domine la discussion  

 Invitez les personnes qui n’ont pas encore parlé à la faire avant que d’autres ne le fassent pour 
une ixième fois. 

 Exprimez respectueusement à la personne qui domine la discussion que vous aimeriez 
entendre ce que les autres personnes pensent de la question. 

Il y a peu de discussion; personne ne répond à une question ou à une invitation à faire des 
commentaires 

 La question est peut-être posée d’une manière qui ne se rattache pas à l’expérience des gens. 
Envisagez de reformuler la question. Vous pouvez même demander aux membres du groupe 
quelle question serait meilleure. 

 Suggérez de passer à une autre question puis de revenir peut-être plus tard à celles auxquelles 
on n’a pas répondu. 

 De brèves discussions à deux peuvent aider à susciter des réponses. 

Est-ce que le groupe s’écarte du sujet?  

 Il est normal que les conversations s’éloignent du sujet. Si la digression semble importante 
pour une personne ou un groupe, reconnaissez l’intérêt de cette voie, suggérez aux personnes 
de poursuivre cette discussion après l’assemblée, et invitez le groupe à se concentrer sur 
l’objectif principal de la séance. 

 Il peut être utile de rappeler aux gens le temps qu’il reste pour aborder les autres sujets. 

 

Certaines personnes ont des conversations en aparté, vérifient leurs courriels, ou distraient 
autrement le groupe 

 Il peut être utile de rappeler gentiment les règles de la discussion au début de l’assemblée. 

 Donnez à la personne qui prend les notes la responsabilité de demander au groupe de se 
concentrer sur les sujets pour l’aider dans la prise des notes.  

 Si une conversation en aparté semble urgente, vous pouvez suggérer au groupe de faire une 
pause de cinq minutes. 
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Une question ou un sujet suscite un inconfort évident 

 Reconnaissez que personne ne devrait se sentir forcé ou contraint de répondre à une question 
ou d’aborder un sujet.  

 Dites qu’il est possible de répondre aux questions par écrit.  

 Expliquez qu’il est normal que certains sujets ou questions suscitent de l’inconfort, et que le 
but de ce dialogue est que les gens partagent seulement ce qu’ils ont envie de partager. 




