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POUR MOBILISER
L'actualité de l'expérience de Michel Blondin
Michel Blondin est un pionnier de l’animation sociale. Les principes d’intervention 
qu’il a dégagés de son travail font encore aujourd’hui partie des règles de l’art 
enseignées en travail social et en organisation communautaire. Ce livre trace  
le parcours de ce fils d’ouvrier devenu animateur social, puis éducateur populaire  
en Amérique latine, éducateur syndical et éducateur économique solidaire.

Accompagner Michel Blondin dans son récit, c’est observer comment celui-ci a innové 
dans différents contextes et dans le cadre de différents mandats pour mobiliser 
tantôt les résidents des quartiers populaires de Montréal dans les comités de 
citoyens, tantôt les paysans boliviens par la conscientisation, tantôt la population 
québécoise en faveur de la solidarité internationale, tantôt les Métallos pour leur 
santé, tantôt les responsables syndicaux de la Fédération des travailleurs  
et travailleuses du Québec (FTQ) et de son Fonds de solidarité.

Suivre Michel Blondin, c’est comprendre de l’intérieur la pratique de l’intervention 
visant à constituer les premiers groupes populaires dans les années 1960. C’est 
également être témoin de la contribution d’un praticien à la montée revendicatrice 
des mouvements sociaux et à la mise en place de l’infrastructure associative 
du Québec. Ce récit de vie permet également de porter un regard unique sur 
les débuts de la transformation de la solidarité internationale et sur la grande 
transformation économique des dernières décennies. Enfin, sa narration met  
en lumière l’apport de l’intervention et de l’éducation au renouveau institutionnel 
des entreprises et à la mobilisation de la société civile.

Ce livre offre au lecteur un outil de réflexion sur les conditions entourant 
l’émergence des pratiques novatrices de changement social duquel il pourra  
tirer des enseignements clés.

Michel Blondin, Yvan Comeau 
et Ysabel Provencher

Collection Problèmes sociaux  
et interventions sociales

2012  |  210 pages  |  27 $

978-2-7605-3498-8
978-2-7605-3499-5
978-2-7605-3500-8

PDF

EPUB



LES AUTEURS TABLE DES MATIÈRES

p r e s s e s U Q

Distribution

Canada : Prologue inc. 
Belgique : Patrimoine SPRL 
France : SODIS / AFPU-Diffusion 
Suisse : Servidis SA 
Afrique : Action pédagogique pour l’éducation et la formation

Les Presses de l’Université du Québec reconnaissent l’aide 
financière du gouvernement du Canada et du Conseil des Arts 
du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada pour 
leurs activités d’édition. Elles remercient également la Société 
de développement des entreprises culturelles (SODEC) pour 
son soutien financier.

...................................................................

Préface
Paul Bélanger

Chapitre 1. Mes racines familiales, sociales et intellectuelles
. Mes parents et mes souvenirs d’enfance

. Mon cours classique et mes emplois d’été 
(1950-1960)

. Ma période de réflexion

. Mes études universitaires en travail social 
(1962-1964)

. Mon implication aux Chantiers de Montréal 
(1962-1964)

Chapitre 2. L’animation sociale au Conseil des œuvres de Montréal (1964-1969)
. L’arrivée au Conseil des œuvres

. Les premières années de l’animation sociale 
dans Saint-Henri (1964-1965)

. La croissance et la consolidation du service 
d’animation sociale (1966-1969)

. Les réseaux d’alliés pour soutenir  
et renforcer l’action

. Le mouvement naissant des ML

. Le bilan et les suites de l’animation sociale  
au Conseil des œuvres

Chapitre 3. L’implication en solidarité internationale (1970-1975)
. 1969, une année de transition importante 

pour moi

. Les préparatifs pour le séjour de coopération 
en Bolivie et mes escales vers ce pays

. Le trajet vers Oruro

. Le Centre de recherche auquel je suis 
rattaché et la zone d’intervention

. Les actions entreprises par l’Institut,  
ma contribution et ma rétribution

. Les aléas de la coopération internationale

. Mes débuts au SUCO (1972-1975)

. Quelques réalisations de l’équipe

. Mes contacts avec l’ICÉA

. Ma réflexion sur les stratégies déployées  
au SUCO

. L’importance de mes alliances  
dans l’innovation

. SUCO, un bon moment pour moi

Chapitre 4. La formation syndicale chez les Métallos (1975-1990)
. Une décision à prendre

. La familiarisation avec la culture

. La mise en place d’une infrastructure  
de formation commune aux syndicats

. Le pari de la formation par les pairs

. Les fondements de la formation  
des formateurs syndicaux

. Le déroulement type de la formation  
des formateurs et leur profil

. Les difficultés éprouvées

. L’implantation de la formule

. Une source d’inspiration 

. Les clés de la réussite

. L’épuisement me guette à nouveau

Chapitre 5. La période au Fonds de solidarité de la FTQ (1991-2005)
. Des changements chez les Métallos

. Une arrivée particulière

. Ce qui m’attire au Fonds

. Un triple mandat

. Un choc culturel

. Le bilan social

. La formation économique et sa mise en place

. La Fondation de la formation économique

. Les remises en question et mon départ

. L’expérience du Collège FTQ-Fonds :  
un cadeau de fin de carrière

. Mes réflexions sur l’innovation syndicale

. L’expérience de collaboration à l’ARUC – 
Économie sociale

. La retraite

MICHEL BLONDIN, maintenant retraité, 
a été tour à tour travailleur communau-
taire, coopérant international, éducateur 
à la solidarité internationale, permanent 
syndical affecté à la formation syndicale 
et à la formation économique.
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