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SVS 3486 Pratiques d’émancipation 

 

Nombre de crédits : 3   

Cours obligatoire, à option ou au choix : option bloc 75B 

Moment dans le programme où le cours est offert  

An 3, automne ou hiver 

Cours préalables 

SVS 1577  

SVS 2577  

Cours concomitants 

---  

Nombre de places maximum 

40   

Ce cours est offert dans d’autres programmes (O/N) : non 

 

Descripteur 
Cours vise le développement de connaissances et d'habiletés spécifiques aux approches 

autogérées et d'action sociale en groupe pour l’intervention et la recherche, afin de favoriser un 

plus grand sentiment d'empowerment auprès de populations. 

Présentation globale  

Le travail social est une discipline qui vise le développement du pouvoir d'agir chez les 

personnes, en même temps que de lutter contre les oppressions. Or, les travailleuses et 

travailleurs sociaux, et autres intervenants manquent souvent d'outils pratiques pour mettre 

sur pied des interventions anti-oppressives et qui favorisent réellement de développement du 

sentiment d’empowerment, tant au niveau individuel que collectif. 

S'inspirant de théories critiques et d'approches de conscientisation, ce cours vise le 

développement de connaissances et d'habiletés spécifiques à la mise sur pied, l'intervention et 

l'évaluation en approches autogérées et d'action sociale en groupe. Ces dernières seront 

appliquées tant à l'intervention qu’à recherche.   

Les étudiantes et étudiants inscrits au cours auront l’opportunité d’expérimenter le processus à 

l’intérieur du cours. 

Objectif général 

Développer des connaissances et habiletés en intervention et en recherche qui s'inspirent des 

approches autogérées et d'action sociale en groupe. 

Objectifs spécifiques  

Au terme de ce cours l’étudiante et l’étudiant : 

 Seront familiarisés avec les théories critiques et anti-oppressive, avec certaines approches 

de conscientisation pertinentes à l’intervention ainsi qu’à la recherche  

 Seront capables de mettre sur pied et d'animer un groupe autogéré ou d'action sociale 

pour l'intervention auprès de populations vivant des oppressions multiples 

 Seront en mesure d'utiliser les modèles de groupes autogérés et d'action sociale pour des 

fins de recherches qualitatives auprès des populations marginalisées 
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Thèmes à couvrir 

Oppression, empowerment, mobilisation collective, intervention de groupe, émancipation, 

conscientisation, approche autogérée, praxis, approche Freirienne, recherche-action 

participative.  

Approches 

Autogérée et d'action sociale, approche freirienne    

Cadres d’analyse  

Critique:  Paolo Freire, Michel Foucault, Maurice Moreau,  Jürgen Habermas 

Méthodes pédagogiques suggérées 

Cours magistraux, ateliers, discussions et travail en petits groupes, laboratoires pratiques   

Démarches évaluatives suggérées 

Observation en classe, travail individuel, travaux de groupe 

Remarques particulières  

 

Coordonnatrice du cours  

Annie Pullen Sansfaçon 

 

Plan cadre élaboré par : Annie Pullen Sansfaçon, Sue Ann MacDonald 

Date de la dernière modification du plan cadre : 12 juin 2019 

 


