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Promouvoir votre cause  
PROMOTION	  D’INTÉRÊTS	  (ou	  d’une	  cause)	  :	  Utilisation	  stratégique	  d’informations	  et	  d’actions	  afin	  
d’influencer	  les	  opinions,	  les	  politiques	  publiques	  et	  les	  pratiques	  qui	  ont	  une	  incidence	  sur	  la	  vie	  des	  
gens.	  (Source	  :	  Ipas,	  “Providers	  as	  Advocates”,	  module	  de	  formation	  élaboré	  par	  OpenSource	  Leadership	  Strategies,	  Inc.,	  
2008)	  	  

Perspective	  de	  promotion	  d’une	  cause	  –	  Exemple	  	  

Vous	  êtes	  membre	  du	  conseil	  d’un	  organisme	  voué	  à	  la	  promotion	  des	  intérêts	  des	  Autochtones.	  Un	  
grand	  journal	  publie	  un	  article	  sur	  la	  hausse	  des	  délits	  de	  conduite	  avec	  facultés	  affaiblies	  (CFA)	  chez	  
les	  conducteurs	  autochtones.	  L’article	  contient	  des	  renseignements	  erronés	  sur	  la	  consommation	  
d’alcool	  chez	  les	  Autochtones	  et	  avertit	  les	  lecteurs	  que	  la	  police	  devrait	  surveiller	  les	  choses	  de	  plus	  
près.	  	  

Membre	  du	  conseil	  adoptant	  la	  perspective	  	  
de	  promotion	  d’une	  cause	  	  

(il	  réagit	  à	  la	  situation	  en	  promouvant	  sa	  cause)	  	  

Exemple	  :	  M.	  Untel,	  un	  professeur	  d’anthropologie	  qui	  est	  membre	  du	  conseil	  et	  
dont	  les	  recherches	  portent	  sur	  la	  consommation	  d’alcool	  chez	  les	  Autochtones,	  
écrit	  une	  lettre	  à	  la	  rédaction	  du	  journal,	  dans	  laquelle	  il	  fournit	  les	  taux	  exacts	  de	  
consommation	  d’alcool	  et	  de	  délits	  de	  CFA	  dans	  la	  population	  en	  général,	  sans	  
égard	  à	  l’ascendance	  ou	  à	  la	  classe	  sociale.	  	  

À	  COMPARER	  AVEC	  :	  	  

Membre	  du	  conseil	  n’adoptant	  pas	  la	  	  
perspective	  de	  promotion	  d’une	  cause	  	  

(il	  réagit	  à	  la	  situation	  en	  continuant	  son	  travail	  de	  bénévole,	  	  
mais	  sans	  promouvoir	  sa	  cause)	  	  

Exemple	  :	  Le	  professeur	  Untel	  continue	  d’assister	  aux	  réunions	  du	  conseil	  et	  d’appuyer	  
l’organisme,	  mais	  il	  ne	  prend	  aucune	  mesure	  pour	  informer	  le	  public	  que	  les	  médias	  
présentent	  une	  image	  faussée	  des	  Autochtones.	  	  
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La	  promotion	  d’intérêts	  prend	  de	  nombreuses	  formes.	  Nous	  avons	  tendance	  à	  la	  réduire	  à	  des	  formes	  
très	  officielles	  et	  directes	  –	  par	  exemple,	  faire	  du	  lobbying	  auprès	  de	  nos	  représentants	  élus,	  témoigner	  
devant	  un	  comité	  législatif,	  ou	  écrire	  une	  lettre	  à	  la	  rédaction	  d’un	  journal.	  Ce	  sont	  là	  des	  formes	  
importantes	  de	  promotion	  d’une	  cause,	  qui	  sont	  particulièrement	  efficaces	  lorsqu’elles	  sont	  le	  fait	  de	  
bénévoles,	  y	  compris	  les	  membres	  du	  conseil.	  	  

Les	  membres	  du	  conseil	  peuvent	  aussi	  appuyer	  les	  efforts	  de	  promotion	  des	  intérêts	  de	  l’organisation	  
en	  ayant	  toujours	  à	  l’esprit	  l’organisation,	  sa	  mission	  et	  les	  personnes	  qu’elle	  dessert,	  et	  ce,	  dans	  tous	  
les	  aspects	  de	  leur	  vie	  :	  à	  la	  maison,	  au	  travail,	  dans	  la	  communauté	  et	  dans	  d’autres	  contextes	  de	  
bénévolat	  ou	  de	  service	  public.	  Ils	  peuvent	  alors	  :	  	  

• Partager	  des	  données	  sur	  les	  enjeux,	  dans	  un	  langage	  facile	  à	  comprendre,	  afin	  de	  dissiper	  les	  
mythes	  et	  de	  permettre	  un	  dialogue	  en	  connaissance	  de	  cause.	  	  

• Partager	  des	  histoires	  au	  sujet	  des	  luttes,	  des	  contributions	  et	  des	  préoccupations	  des	  
personnes	  desservies	  par	  l’organisation,	  pour	  faire	  appel	  à	  la	  compréhension,	  à	  la	  compassion	  
et	  à	  la	  solidarité	  des	  gens.	  	  

• Mettre	  à	  profit	  leurs	  relations	  et	  leur	  influence	  afin	  d’influencer	  l’opinion	  publique,	  les	  
pratiques	  institutionnelles	  ou	  les	  politiques	  publiques.	  	  

Le	  conseil	  tout	  entier	  assume	  les	  responsabilités	  suivantes	  :	  	  

• Fournir	  une	  orientation	  stratégique	  globale	  au	  personnel	  et	  soutenir	  la	  stratégie	  de	  promotion	  
d’intérêts	  élaborée	  par	  celui-‐ci.	  	  

• Collaborer	  avec	  le	  personnel	  pour	  concevoir	  des	  messages	  clairs	  et	  cohérents	  que	  ses	  membres	  
pourront	  utiliser	  dans	  des	  activités	  officielles	  et	  officieuses	  de	  promotion	  d’intérêts.	  	  

• Fournir	  au	  personnel,	  à	  ses	  membres	  et	  aux	  autres	  bénévoles	  les	  ressources	  voulues	  pour	  qu’ils	  
acquièrent	  les	  compétences	  et	  la	  confiance	  qui	  leur	  permettront	  de	  promouvoir	  les	  intérêts	  de	  
l’organisation.	  	  
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QUELQUES	  POINTS	  À	  RETENIR	  	  

1. Promouvoir	  une	  cause	  ou	  des	  intérêts,	  c’est	  exprimer	  nos	  passions	  et	  nous	  porter	  à	  la	  défense	  
des	  personnes	  et	  des	  principes	  qui	  nous	  sont	  chers.	  	  

2. Chaque	  personne	  a	  son	  style	  particulier	  :	  découvrez	  et	  perfectionnez	  votre	  propre	  voix.	  	  

3. Pour	  promouvoir	  des	  intérêts,	  il	  faut	  avoir	  des	  compétences	  et	  jouer	  des	  rôles	  différents,	  tout	  
aussi	  importants	  les	  uns	  que	  les	  autres.	  Développez	  donc	  votre	  boîte	  à	  outils	  et	  veillez	  à	  
l’enrichir.	  	  

4. Chaque	  fois	  que	  nous	  défendons	  notre	  position,	  nous	  attirons	  l’attention	  sur	  nous.	  Cela	  nous	  
met	  dans	  une	  situation	  paradoxale,	  car	  nous	  pouvons	  à	  la	  fois	  profiter	  de	  ce	  que	  plus	  de	  gens	  
connaissent	  notre	  cause	  et	  nous	  sentir	  vulnérables	  en	  raison	  de	  l’attention	  qu’on	  nous	  accorde.	  
Il	  revient	  à	  chaque	  personne	  de	  déterminer	  ce	  qu’elle	  se	  sent	  à	  l’aise	  de	  faire	  en	  toute	  sécurité,	  
suivant	  sa	  situation.	  	  

5. Le	  fait	  de	  connaître	  vos	  alliés	  peut	  vous	  aider	  à	  vous	  sentir	  plus	  libre	  de	  défendre	  les	  causes	  
auxquelles	  vous	  croyez.	  	  

6. «	  Vous	  n’avez	  pas	  besoin	  de	  tout	  savoir,	  mais	  il	  est	  utile	  de	  connaître	  une	  ou	  deux	  choses.	  »	  	  

7. Pour	  promouvoir	  une	  cause,	  il	  faut	  travailler	  DANS	  LES	  COULISSES	  aussi	  bien	  qu’à	  l’AVANT-‐
SCÈNE.	  	  

8. Lorsqu’on	  défend	  une	  cause,	  il	  faut	  tirer	  les	  leçons	  de	  ses	  erreurs.	  	  
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LA	  PROMOTION	  D’INTÉRÊTS	  DANS	  LA	  VIE	  COURANTE	  	  

1er	  cas	  –	  Une	  invitation	  à	  donner	  une	  conférence	  	  

La	  chambre	  de	  commerce	  locale	  vous	  invite	  à	  prendre	  la	  parole	  à	  son	  dîner	  annuel.	  Lorsque	  vous	  
indiquez	  que	  vous	  comptez	  parler	  du	  travail	  bénévole	  que	  vous	  accomplissez	  auprès	  des	  Autochtones,	  
l’organisateur	  du	  dîner	  vous	  demande	  :	  «	  Mais	  qu’est-‐ce	  que	  cela	  a	  à	  voir	  avec	  mon	  organisation?	  »	  	  

• En	  quoi	  s’agit-‐il	  d’une	  occasion	  de	  promouvoir	  votre	  cause?	  	  

• Quelle	  forme	  de	  promotion	  d’intérêts	  pouvez-‐vous	  utiliser	  dans	  ce	  cas,	  et	  comment	  pouvez-‐
vous	  réagir?	  	  

• Quels	  sont	  les	  risques	  et	  les	  avantages	  liés	  à	  la	  promotion	  de	  votre	  cause?	  Comment	  pouvez-‐vous	  
accroître	  les	  avantages	  et	  réduire	  les	  risques?	  	  

2e	  cas	  –	  Une	  conversation	  de	  tous	  les	  jours	  	  

Vous	  êtes	  dans	  le	  vestiaire	  de	  votre	  gymnase,	  et	  trois	  personnes	  que	  vous	  connaissez	  à	  peine	  discutent	  
d’un	  reportage	  récent	  sur	  des	  incidents	  ayant	  mis	  aux	  prises	  la	  police	  et	  des	  Autochtones.	  Une	  de	  ces	  
personnes	  émet	  l’avis	  suivant	  :	  «	  Ils	  viennent	  vivre	  ici,	  mais	  ils	  continuent	  de	  se	  conduire	  comme	  s’il	  n’y	  
avait	  pas	  de	  lois.	  »	  	  

• En	  quoi	  s’agit-‐il	  d’une	  occasion	  de	  promouvoir	  votre	  cause?	  	  

• Quelle	  forme	  de	  promotion	  d’intérêts	  pouvez-‐vous	  utiliser	  dans	  ce	  cas,	  et	  comment	  pouvez-‐
vous	  réagir?	  	  

• Quels	  sont	  les	  risques	  et	  les	  avantages	  liés	  à	  la	  promotion	  de	  votre	  cause?	  Comment	  pouvez-‐vous	  
accroître	  les	  avantages	  et	  réduire	  les	  risques?	  	  
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3e	  cas	  –	  Une	  action	  stratégique	  	  

Il	  faut	  doter	  un	  poste	  de	  gestionnaire	  à	  l’endroit	  où	  vous	  travaillez,	  et	  vous	  faites	  partie	  du	  comité	  de	  
sélection.	  Le	  comité	  a	  reçu	  des	  curriculum	  vitae,	  et	  vous	  remarquez	  qu’il	  semble	  prêt	  à	  rejeter	  
rapidement	  ceux	  de	  deux	  candidats	  autochtones	  qui	  vous	  semblent	  pourtant	  tout	  à	  fait	  qualifiés.	  
Lorsque	  vous	  le	  signalez	  à	  une	  réunion	  du	  comité,	  on	  vous	  fait	  la	  réponse	  suivante	  :	  «	  Ils	  ont	  
probablement	  obtenu	  leurs	  qualifications	  au	  rabais,	  et	  le	  personnel	  ne	  voudra	  pas	  être	  dirigé	  par	  des	  
Autochtones.	  »	  	  

• En	  quoi	  s’agit-‐il	  d’une	  occasion	  de	  promouvoir	  votre	  cause?	  	  

• Quelle	  forme	  de	  promotion	  d’intérêts	  pouvez-‐vous	  utiliser	  dans	  ce	  cas,	  et	  comment	  pouvez-‐
vous	  réagir?	  	  

• Quels	  sont	  les	  risques	  et	  les	  avantages	  liés	  à	  la	  promotion	  de	  votre	  cause?	  Comment	  pouvez-‐vous	  
accroître	  les	  avantages	  et	  réduire	  les	  risques?	  	  

	  


