COMPRENDRE LES CAUSES

Les situations d’injustice ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d’une organisation sociale,
politique et économique qui favorise certains et certaines au détriment de tous les autres et qui veut faire
croire que cela est normal. En discuter à plusieurs permet de repérer ces jeux de pouvoir.
Quand on cherche les causes des injustices subies, on veut comprendre POURQUOI elles se produisent.
On vise plutôt les causes structurelles, celles qui démasquent les jeux de pouvoir à l’œuvre : décisions
politiques, choix économiques et discours idéologiques.
Comprendre les causes, c’est aussi saisir que les préjugés et les prêts-à-penser qui circulent sur notre
compte ont une utilité : ils cachent les intérêts en jeu! Politiquement, les préjugés servent à justifier
l’exclusion, l’oppression ou l’exploitation d’un groupe de personnes. Ceux et celles qui ont le pouvoir dont
les systèmes d’oppression servent leurs propres intérêts ne veulent pas voir la situation changer et
détournent l’attention des causes réelles du problème. De plus, on intègre si bien les préjugés qu’on finit
par y croire soi-même. Pour animer des démarches d’éducation populaire autonome, il est nécessaire de
faire le ménage dans nos propres préjugés.
En réfléchissant aux causes, les personnes peuvent alors saisir que leur situation relève de décisions
politiques prises pour elles et sans elles, en fonction des intérêts des autres. Elles apprennent ensemble
à percevoir les contradictions sociales, politiques et économiques qui traversent notre société et créent
des catégories inégales de gens et des injustices. Cela aide à identifier à QUI profite de la situation et QUI
n’a pas intérêt à ce qu’elle change.
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Comme l’analyse collective critique s’appuie sur les savoirs expérientiels des gens, elle restera toujours
enracinée dans la réalité concrète, ce qui la rend bien plus crédible et efficace. Cette pratique collective
a de nombreux avantages. D’abord, en croisant nos savoirs et nos expériences, on dégage un portrait
beaucoup plus complet et juste de la situation qui pose problème. Ensuite, cela contribue à développer
le sentiment d’appartenance au groupe et l’appréciation des qualités et connaissances de chacune et
chacun. Finalement, le fait d’être plusieurs a un effet mobilisant, même à l’étape de l’analyse. Puisqu’on
s’est tous et toutes investiEs dans ce travail, on a envie de poursuivre les étapes suivantes ensemble.
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