Ateliers en
pensée politique
Jeunes professionnels engagés dans la vie publique,
personnes songeant à le faire ou désirant simplement
affiner leurs grilles d’analyse, ces ateliers vous aideront
à développer des manières critiques de penser, de
choisir et d’agir. Ils vous proposeront différents schèmes
interprétatifs, signaleront leur évolution et leur portée.
Ils vous offriront des occasions de réfléchir aux enjeux
sociaux et politiques actuels.

Automne 2017
www.udominicaine.ca/politique

Penser en politique
Quand: Automne 2017
Où: Collège universitaire
dominicain,
96, avenue Empress,
Ottawa (ON)
Qui: Jeunes
professionnel(le)s, de
la fin vingtaine à la fin
trentaine, engagé(e)
s dans la vie publique
en travaillant soit pour
des partis politiques,
des organisations
gouvernementales, ONG
ou en tant que bénévoles
dans différentes
communautés.
Approche: Session d’une
journée, le samedi, sur
un thème particulier.
La lecture de textes
politiques accompagnée
de discussions
structurent la session.
Atmosphère non
partisane: La diversité
des points de vue et des
affiliations politiques est
encouragée.

Toutes les formes de la démocratie sont-elles équivalentes? Comment
devons-nous interpréter et réagir face à la montée du fanatisme? Quels
devraient être les critères au coeur de la notion de citoyenneté?
De tels problèmes guettent tous ceux qui, au Canada, choisissent de
s’engager dans la vie politique et civique contemporaine. Si certains
programmes universitaires en sciences sociales effleurent ces questions, ils
le font du point de vue des structures politiques ou institutionnelles déjà en
place.
L’approche que nous proposons cherche à penser ces questions
différemment.
Les dilemmes politiques et éthiques découlent, de manière plus
fondamentale, d’une série de présuppositions et d’interprétations propres
à chaque culture et époque. Une économie libérale, par exemple, n’est
pas seulement la conséquence de politiques particulières adoptées par un
gouvernement limité. Le but qu’est la croissance économique est le résultat
d’une vision bien précise du monde. Celle-ci perçoit à la fois la nature et les
humains comme des ressources.
Votre talent pour trouver de nouvelles solutions concrètes aux problèmes
politiques courants sera rendu beaucoup plus efficace après avoir développé
une capacité à repérer, comprendre et interpréter les paradigmes qui
structurent le politique. L’éventail de nos options a une histoire qui
mérite d’être étudiée afin de pouvoir générer des solutions originales qui
s’appliqueront à des situations contemporaines.
C’est précisément selon cette perspective que le Collège universitaire
dominicain, en partenariat avec le Collège néo-classique à Montréal, vous
offre l’opportunité d’explorer plusieurs questions politiques au coeur de
l’actualité. Par l’entremise d’ateliers d’une durée d’une journée, nous vous
aiderons à développer des manières de penser qui permettent d’identifier
différents cadres interprétatifs et de saisir leur évolution, dans le but de
répondre à des problèmes concrets.

Le formateur
Maxime Allard, Dominicain, enseigne, conseille et est reconnu comme
un mentor par ses étudiants depuis plus de deux décennies au Canada,
en Afrique (Rwanda, Burundi et Afrique du Sud) et en France. Il enseigne
la philosophie tout en présidant à la destinée du Collège Universitaire
Dominicain (CUD). Il est aussi co-fondateur du Collège Néo-Classique
qui habilite des jeunes intéressés à la politique et à l’engagement social à
réfléchir aux rouages du pouvoir et aux défis socio-politiques. Il y insiste sur
l’importance de la rhétorique pour participer aux débats publics.

Horaire
30 septembre,
9h30 à 16h30
Collège universitaire
dominicain
96, avenue Empress

21 octobre,
9h30 à 16h30
Collège universitaire
dominicain
96, avenue Empress

Machiavel I : Penser aujourd’hui à partir du
“Prince” de Machiavel
Le « Prince » de Machiavel possède désormais un caractère quasi-mythique.
Il a été l’objet de bien des interprétations. Il a généré bien des passions, des
réflexions et des actions. Il a été combattu férocement par les uns, reçu avec
joie par d’autres, détourné de ses ambitions premières par d’autres encore.
Cet atelier veut y introduire. Il offre un guide de lecture qui soit aussi un
outil heuristique pour le monde politique contemporain.

Médias, société et politique
Les médias : on ne s’en passerait pas! Leurs formes changent mais ils sont
devenus incontournables dans la vie sociale et politique. Ils servent de
cage de résonnance à divers problèmes, enjeux et solutions. Ils créent l’«
événement », le suscitent, l’entretiennent ou les taisent. Ils informent. Certains
diront qu’ils désinforment et deviennent tentaculaires! Peu importe, ils ont de
l’effet et font de l’effet et, de ce fait, méritent réflexion!
Cette session propose un parcours historique de la place des medias dans
la vie sociale et politique. Elle offre une grille heuristique pour interpréter et
problématiser les louanges et les plaintes entourant la place et le type de
médias actuels.

18 novembre,
9h30 à 16h30
Collège universitaire
dominicain
96, avenue Empress

Politique et administration publique
À l’heure actuelle, a lieu un grand combat rhétorique ayant pour objet le rôle
de l’État dans la société. D’un côté, on proclame la nécessité de « dégraisser
» l’administration de l’État, son « appareil » comme on dit. On se plaint de
son inefficacité, de sa lenteur, de sa lourdeur et par conséquent, de son
coût. De l’autre, on voudrait de nouvelles institutions publiques pour assurer
des services qu’aucun autre agent de la société civile ne serait en mesure
de pourvoir adéquatement. Entre ces antagonistes d’autres craignent pour
la démocratie et, plus précisément, pour la dissolution du pouvoir des élus
dans la bureaucratie. En effet, selon eux, une trop grande complexité de
l’appareil administratif de l’État (qu’elle résulte, soit d’une fonction publique
trop lourde, soit d’une multiplicité de partenariat public/privé) entrave
généralement la transparence, la gouvernance, la responsabilité et le «
management ».
Par-delà craintes et plaintes, résignations ou croisades sociales et politiques,
cette édition du Collège néo-classique espère offrir des points de repères
pour réfléchir la situation, débusquer quelques mythes et présupposés
structurant les discours sur l’État et son administration.

Inscription

Ils ont dit...

Profil des participants
Les éléments suivants permettent de tracer le portrait type des participants :

« ... l’une de ces trop
rares occasions de
réfléchir rigoureusement
aux questions éthiques
et politiques. Un
essentiel pour tout
professionnel »

•
•
•
•
•

—Jean-Frédéric LégaréTremblay, journaliste, Le
Devoir et l’Actualité

typiquement âgé entre 25 et 45 ans;
dont le parcours démontre un intérêt marqué pour la res publica;
fortement impliqué dans son milieu, qu’il soit académique, politique,
social, économique, syndical ou culturel;
reconnu par ses pairs pour sa vision et son innovation dans son secteur
d’activité;
se démarquant par sa grande curiosité et son désir d’accomplissement.

Le participant type est un jeune professionnel dont le temps est compté, mais
qui se démarque par son désir d’approfondir sa capacité d’analyse sur les
enjeux qui influencent la société d’aujourd’hui.

« La formule idéale
pour parfaire ma
culture générale...mes
capacités d’analyse
se sont renforcées,
particulièrement en
situation d’entrevues »

Comment s’inscrire

—Émilie Perreault,
animatrice et
chroniqueuse, 98,5 FM
et ARTV

Frais d’inscription et modalités de paiement

« Le Collège néo m’a
donné les outils pour
mettre en perspective
les enjeux rencontrés
dans ma pratique
professionnelle »
—Philippe Giguère,
avocat et analyste des
politiques

Les participants peuvent s’inscrire aux ateliers de leur choix en visitant le
www.collegeneoclassique.org et payer les frais d’inscription sur place
en personne.

Les frais d’inscription sont de 85$ pour chaque atelier. Pour 10 $, les
participants peuvent se procurer un repas. Ils peuvent aussi apporter leur
propre repas. Les participants peuvent payer les frais d’inscription sur place
en personne par chèque payable au Collège universitaire dominicain ou en
espèces.

