
Un président sortant en justaucorps de 
super-héros? C’est vrai, sans doute ne se 
représente-il pas à lui-même sous cette 
forme magnifiée... 

Car c’est un doux notre Ri-
chard, et plutôt un mo-
deste. Du genre à se 

laisser comparer sans broncher 
à un dictateur nord-coréen... 
Lui, le président d’assemblée 
si tempéré. D’ailleurs, s’il lui 
venait l’idée de déchirer sa 
chemise sur la place publi-
que, ce serait pour dénon-
cer en des termes posés 
et réfléchis une injustice 
ou un abus de pouvoir, 
et pas pour découvrir 
devant vos yeux ébahis 
son poitrail frappé d’un 
blason vaniteux de su-
rhomme. 

À nos yeux pour-
tant, il y a bel et bien de 
la grandeur et de l’hé-
roïsme chez lui. Et cer-
tainement l’âme d’un défenseur. 
« J’suis assez défensif », dira-t-il, 
si on l’interroge sur son style de 
jeu, au hockey ou au badminton. 
Et comme chez lui l’intellectuel et 
le sportif sont sur la même longueur 
d’onde, c’est tout naturellement qu’il 
se porte à la défense des droits des tra-
vailleurs. Il faut dire qu’en matière de 
travail, il en a vu d’autres : comme prof, 
il a lui-même vécu de longues années sur 
le fil coupant de la précarité, passant de 
cégep en cégep, cumulant de jour et de 
soir les charges simultanées, toujours 
inquiet de ce qui l’attendrait à la session 
suivante. Aussi, la protection des acquis 
syndicaux, il la connaît par cœur, et la com-
prend viscéralement. 

Ça se sent quand il prend la parole : il a 
de la compassion sincère pour les gens, du 

sentiment. Les collègues recherchent son 
écoute et son soutien, et pas seulement les 
profs : on vient même des autres syndicats 
prendre conseil auprès de lui, rassuré par 

son abord facile, par sa parole qui apai-
se. Pas intimidant, le Richard. Quand 
les esprits s’échauffent autour de lui, 
il réserve patiemment son jugement. 
Le sage aux yeux rieurs n’a pas besoin 

d’éclat de voix pour se faire entendre, 
ni de gesticuler pour rassembler 

autour de lui. Il convainc cal-
mement. 

Proche des gens, il sait 
aussi prendre de la hauteur 
dans ses analyses des trans-
formations de nos condi-
tions de travail ou des bou-
leversements que vit l’éco-

le : en bon sociologue 
il ne manque jamais 

d’élever le point de 
vue pour remettre 
nos petites misè-
res locales dans 
une perspective 
plus globale, 

plus macro, 
comme ils disent en so-

cio. Ça aussi ça se sent, dans 
les éditos.

On dit que quand il est arrivé à 
l’exécutif du syndicat en 2008, le 
jeune prodige passé président en 

moins d’une année a apporté une 
bonne dose de sang neuf à l’équipe. 
Bon sang, qui n’a pas vieilli. On se 
demande même ce qui lui prend de 
vouloir nous en priver maintenant, 
en retournant dans ses terres, cel-
les de l’enseignement. C’est qu’il 

a toujours gardé dans son travail de 
président une pensée ardente pour son 

pays natal. Président du syndicat des profs, 
il n’aura jamais oublié d’être bon prof avant 
tout.  Salut Richard, et merci pour tout! 
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L’exécutiféditoPluie d'attaques contre les DEC
origines diverses, résultats semblables : 
affaiblissement du Réseau collégial.

L’OIIQ, l’ordre professionnel chargé de la protection 
du public, doute de la qualification de nos diplômés de 
Soins infirmiers qui réussissent pourtant, haut la main, 
ses examens. Au moins aussi bien que les diplômés 
universitaires. 

Faut-il comprendre que les compétences enseignées 
correspondent bien aux performances mesurées par 
l'Ordre, et qu'en fin de compte, c’est peut-être plutôt une 

révision de l’analyse de la situation de travail qui permettrait 
de mieux répondre aux besoins du système de santé québécois? 
Parions que nos programmes de soins infirmiers seraient 
sûrement en mesure de répondre rapidement à de nouvelles 
attentes signifiées par l’Ordre si on était en mesure d’identifier 
clairement les prétendues insuffisances de la formation 
collégiale. Il faut sortir de cette perception en porte-à-faux 
avec la réalité, selon laquelle une formation universitaire est 
la seule voie vers l'amélioration 
de l'enseignement en SI. 

Dans un autre programme 
également présent chez nous, et 
sur d'autres bases pas tellement 
plus claires, c’est la qualité de 
la formation des techniciennes 
en hygiène dentaire qui est 
remise en cause, cette fois par 
l’OPQ, l’Office des professions 
du Québec, qui réserve un statut 
particulier à ces professionnelles 
de la santé en refusant de reconnaître, comme le fait pourtant 
la Commission d'agrément dentaire canadienne, la pleine 
autonomie professionnelle de nos diplômées.

Ailleurs dans le Réseau, ce sont les diplômes de certaines 
techniques humaines que la Loi 21 déprécie. Les diplômés en 
Techniques de travail social, en Intervention-délinquance et 
en Éducation spécialisée risquent de se voir retirer la pratique 
de certains actes fondamentaux de leurs professions, qui 
seraient dorénavant réservées à des diplômés universitaires.

Que dire de la concurrence interne des programmes 
à l’intérieur d’un même cégep ou entre cégeps ? Selon 
l’opportunité d’un « financement autonome » et sous prétexte 
d’un besoin urgent de main-d’œuvre, les collèges ouvrent des 
programmes d’AEC qui grèvent l’effectif de programmes 
réguliers de DEC en permettant le passage de l’un à l’autre et 
en reconnaissant des équivalences pour des cours qui ne sont 
pas les mêmes, par exemple un 45 heures à la FC reconnu 
pour un 60 heures au DEC.

Que dire encore de la complaisance à l’égard de la demande 
en formation sur mesure de certaines entreprises qu’on se plaît 
à appeler nos « partenaires » dans des comités sectoriels de 

main d’œuvre ? Nos camarades des TCA nous le rappelaient 
cette année dans les pages de La Dépêche.

Ailleurs encore ce sont certaines commissions scolaires 
qui exigent de nos diplômées qu’elles fassent un nouveau 
diplôme de DEP en service de garde en milieu scolaire 
quand elles sont déjà qualifiées en Technique d’éducation à 
l’enfance. Pire encore, d'autres commissions scolaires vont 
jusqu’à refuser l’accès à leurs services de garde aux stagiaires 
du collégial pour favoriser les étudiantes au DEP.

Sans doute peut-on souvent entendre à travers les 
critiques faites au diplôme collégial une mise en cause 
du professionnalisme de nos diplômés : carences de leur 
jugement, de leur sens critique et faible étendue de leurs 
références socioculturelles. En fait, il manquerait parfois aux 
techniciens efficaces qu'ils ou elles sont devenus tout ce qui 
achèverait de faire d'eux de réels professionnels, complets 

et sensibles aux implications 
humaines de leur travail. 
C'est ce à quoi contribuent 
essentiellement la formation 
générale, la formation 
complémentaire et certaines 
disciplines contributives à 
la formation spécifique de 
nos programmes techniques. 
Toutes des contributions qui 
ne sont pas toujours reconnues 
à la hauteur de leur importance 

dans l’approche programme de nos formations techniques ou 
préuniversitaires et qui, il va sans dire, sont complètement 
absentes de la formation sur mesure non créditée et parfois 
des AEC.

C’est donc peut-être par une revalorisation du « g » des 
cégeps que nous pourrions, à l’interne comme à l’externe, 
rappeler que la tâche de l’enseignement supérieur n’est pas 
que techniques de transmission de compétences, mais bien 
davantage une mise en contact des personnes avec un corpus 
de connaissances dont la maîtrise suppose une transformation 
de soi. Dans un cégep, ça relève de la responsabilité des 
départements et c’est la préoccupation fondamentale de la 
Commission des études de s’assurer que les exigences en 
termes de compétences trouvent à harmoniser la formation 
humaniste et professionnelle, de sorte que le cégep contribue 
à l’émancipation de ses diplômés et les outille contre les 
dangers de l’exploitation et de l’aliénation capitalistes 
contemporaines.

Ce qui est aussi lié à notre autre défi des deux prochaines 
années, soit celui de la renégociation de notre convention 
collective… 

Sans doute peut-on souvent entendre à travers les 
critiques faites au diplôme collégial une mise en cau-
se du professionnalisme de nos diplômés : carences 
de leur jugement, de leur sens critique et faible éten-
due de leurs références socioculturelles. En fait, il 
manquerait parfois aux techniciens efficaces qu'ils 
ou elles sont devenus tout ce qui achèverait de faire 
d'eux de réels professionnels, complets et sensibles 
aux implications humaines de leur travail. 
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crt Denyse Bilodeau

«Un caillou dans le soulier», dites-vous?

Récemment, le directeur général décidait d’embaucher 
un consultant afin de répondre aux pressions exercées par 
l'Intersyndicale pour améliorer le dossier des relations 
de travail. 

Le consultant produira un état de la situation et devrait 
faire des recommandations à la mi-juin. Rappelons 
que du point de vue du syndicat des profs, ce sont les 

dossiers d'invalidité et de santé et sécurité au travail qui posent 
particulièrement problème. Cela peut sembler ne concerner 
que quelques individus, et n'être qu'un dossier parmi bien 
d'autres, mais du point de vue des personnes confrontées à 
la rigidité d'un système, c'est vécu difficilement. Et c'est une 
difficulté que nous avons en commun avec nos collègues 
des syndicats des professionnels et du personnel de soutien, 
qui, de surcroît, ont aussi des problèmes de respect de leur 
convention collective. 

Ce que nous avons tenté
Dès l'automne 2012, j'alertais le DG : les personnes en 
invalidité sont souvent traitées sans égard, les délais de 
réponses sont longs et il n'y a pas de place à la discussion. 
Serge Brasset m'assure alors travailler à trouver une solution 
à ce problème. Voyant que rien 
ne change, on s'organise en 
Intersyndicale : deux représentants 
de chacun des syndicats 
rencontrent le DRH le 26 février 
2013, pour lui faire des demandes 
relatives au traitement des cas 
d'invalidité (voir La Dépêche, 
vol 25, no 5). René Corriveau, 
le directeur, ne répond pas directement à ces représentants, 
mais annonce péremptoirement quelques jours plus tard, en 
réunion du Comité consultatif de la Politique de gestion des 
ressources humaines, qu'il met fin aux discussions. Lorsque 
nous exprimons notre surprise et notre désaccord, et devant le 
refus du syndicat du personnel de soutien de collaborer dans 
le dossier des invalidités autrement qu'en Intersyndicale, il 
nous convoque finalement, le 15 mai. À la suite d'un autre 
refus, de la part d'une adjointe de la DRH cette fois, de 
convenir de meilleures dispositions à prendre pour favoriser 
le retour au travail d'un prof en invalidité, Richard Drolet 
et moi-même avions rencontré le DRH le 1er mai pour lui 
demander d'intervenir. Et dire que dès le 27 mars, les trois 
présidents des syndicats du Collège rencontraient le DG 
pour lui demander de s'assurer que les relations avec la DRH 
soient plus harmonieuses...

Une première cette année : l'Intersyndicale invite son 
vis-à-vis institutionnel.
Au cours des deux dernières années, le directeur général a 
pris l'habitude de convier l'exécutif du SPPCEM à un dîner 

avec lui, en compagnie de la direction des 
études, de la direction des ressources humaines 
et de leurs adjoints respectifs. Les exécutifs du syndicat 
des professionnels et du personnel de soutien étaient aussi 
invités par le DG, mais en compagnie des représentants 
des ressources humaines uniquement. De telles rencontres 
avaient à nouveau été prévues cette année, mais compte 
tenu des actions entreprises en Intersyndicale, nous avons 
pensé la chose autrement. Et si cette année, c'était nous qui 
invitions ?! Oui, mais qui ? Comme l'objet de nos actions 
relève des relations de travail, nous avons invité l'ensemble 
de l'équipe de direction, composée de Serge Brasset, de 
Pierre Brazé de la direction des études, de René Corriveau 
des ressources humaines, de Stéphanie Paquet des ressources 
financières, d'Élisabeth Fournier des ressources matérielles, 
de Guy Bédard des affaires étudiantes et communautaires 
(qui ne pouvait être là), de Normand Guilbault de la DISTI, 
d'André Marcil des partenariats d'affaires, et d'Alain Legault 
des communications. Nous tenions à informer toutes les 
directions des démarches entreprises par l'Intersyndicale, et 
surtout à rappeler que les relations de travail sont au cœur 

de tous les secteurs d'activités du 
collège, qu'ils en portent tous une 
part de responsabilité, quoique la 
direction des ressources humaines 
en représente le cœur. Et même 
si notre DÉ disait d'un ton badin  
qu'il n'est pas si grave d'avoir un 
caillou dans le soulier, n'est-il pas 
justement vrai que ce petit irritant 

sous le pied et qui nous faît boiter affecte souvent la bonne 
marche de tout l'organisme? Quoiqu'il en soit, pour les gens 
aux prises avec la rigidité de certaines façons de faire aux 
RH, c'est plutôt un roc contre lequel on vient se buter. 

L'Intersyndicale est là pour rester
Du point de vue de la direction aussi l'intersyndicale peut 
être perçue comme un roc, ou un caillou dans le soulier, mais 
il faudra apprendre à faire avec. Ce qu'on veut c'est une plus 
grande ouverture à l'égard des personnes et une possibilité 
de discuter de relations de travail sur la base de la convention 
collective comme seuil minimal, un peu comme ce que 
nous entretenons avec une partie des RH. La collégialité, 
la discussion, pas le mur ! Pour reprendre l’image de Pierre 
Brazé, parfois, le caillou est si gros et pointu qu'il fait un 
trou dans le soulier et alors on a le choix : le rapiécer ou en 
changer... 

Même si notre DÉ disait d'un ton badin lors de 
cette rencontre du 16 mai qu'il n'est pas si gra-
ve d'avoir un caillou dans le soulier, pour les 
gens aux prises avec la rigidité de certaines 
façons de faire aux RH, et syndicalement, c'est 
plutôt un roc contre lequel on vient se buter. 
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Bientôt, vous goûterez la satisfaction 
bien méritée d'avoir rendu vos notes. 
Souvenez-vous que la médaille de 
grande bravoure que vous serez alors 
tentés de vous épingler au revers 
de la veste comporte elle-même un 
envers : la révision de note. Comme 
on le rappelait en Assemblée générale  
il y a quelque temps, souvenez-vous 
aussi que notre bien aimée Politique 
institutionnelle d'évaluation des 
apprentissages  précise la chose 
suivante : « Tout étudiant a le 
droit de demander une révision de 
correction du résultat obtenu à une 
activité d’évaluation sommative. Il 
a la responsabilité de motiver cette 
demande par des raisons valables 
et de fournir tous les documents en 
appui à sa demande. » (PIEA, p.16, 
article 6.2.2) 

Or, pour des raisons qui continuent 
de nous échapper, le formulaire en 
usage depuis quelques mois par les 
étudiants-plaignants ne prévoit plus 
d'espace pour rédiger les « raisons 
valables » à l'appui de leur demande. 
A-t-on voulu épargner à certains 
d'entre eux d'avoir à improviser 
quelque raison vague ou farfelue au 
moment de compléter le formulaire? 
Quoiqu'il en soit, comme il n'y a plus 
de place pour argmenter sur papier, 
ces demandes ne pourront être jugées 
recevables conformément à la PIEA 
qu'à condition que l'étudiante ou 
l'étudiant demande à être accueilli 
par le comité de révision de note du 
département (il y a une case à cocher 
à cet effet), devant lequel il ou elle 
pourra enfin présenter de vive voix les  
arguments requis. Cela dit, on nous 
dit à la Direction des études qu'il est 
probable que l'on revienne aux anciens 
formulaires avant longtemps.  

Appuyez fortement

Sébastien Bage

Avant

Après

Désormais, les étudiantes et les étudiants qui présentent une 
demande de révision de note ne trouvent plus sur le formulaire 
d'espace où rédiger leur convainquant plaidoyer.
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cé Janick Morin

Dans La Dépêche de mars, je vous présentais le projet de 
réforme de la délégation des enseignants et enseignantes 
à la Commission des études, que nous avons adopté en 
assemblée générale. Cette nouvelle composition de notre 
délégation apporte quelques correctifs à la formule en 
vigueur depuis 2007. 

Rappelons ici que nous nous sommes prononcés 
uniquement sur la répartition des sièges par secteur 
(trois pour la formation générale, trois pour le pré-

universitaire, et cinq pour le technique, en plus du v.p. aux 
affaires pédagogiques), et que les modes d’élection ne furent 
pas discutés. Cependant, d’aucuns reconnaissaient qu’en plus 
de la délégation professorale et de sa composition, il fallait 
discuter du rôle des comités de programme (CP ci-après) dans 
la désignation des candidats à la CÉ.

Quoiqu’il en soit, la résolution adoptée par l’AG fut 
acheminée à la Direction des études. Le 9 mai dernier, les deux 
primats du collège, Serge Brasset et Pierre Brazé, nous ont 
reçus avec ce qu’on peut qualifier de contre-proposition. En 
effet, si la répartition des sièges telle 
que demandée lui paraît acceptable, 
la Direction demande toutefois que 
les CP soient maintenus au cœur du 
processus de désignation, et qu’il 
continuent de recommander des 
candidats à l’Assemblée générale 
des profs. S’affirmant sensible à la question de l’accessibilité 
de tous les professeurs désirant siéger, la proposition patronale 
réserve trois sièges dont les tenants seront élus directement 
en assemblée générale. Pour le directeur des études, la 
désignation par les CP assure justement une délégation qui 
connaît bien les principes et enjeux propres à cette approche 
« programme » dictée par le MELS. 

Il revenait donc au Comité des affaires pédagogiques 
de préparer une réponse à cette nouvelle proposition. Il 
faut reconnaître qu’il y a un gain appréciable dans cette 
acceptation de notre projet de répartition. En effet, de voir 
la formation générale reprendre la place qui lui revient à la 
Commission des études n’est pas à négliger, et ouvre la porte 
à des candidatures qui, dans la formule actuelle, ne peuvent 
avoir voix au chapitre. S’il est inévitable que les disciplines 
maîtresses aient la main haute sur les désignations en CP, on 
pourra quand même permettre à des profs venus d'horizons 
différents d'y siéger.

Une autre idée fut entendue au Comité des affaires 
pédagogiques : pourquoi ne pas garder les désignations 
par CP, mais en demandant, autant que faire se peut, une 
harmonisation des règles de nomination? On pense par 
exemple à des principes de rotation entre départements d’un 
même regroupement, ou encore à l’extension des mandats à 
deux ans. 

Éthique de la recherche
Lors de la dernière séance de la CÉ, nous avons 
recommandé l’adoption de la nouvelle Politique d’éthique 
de la recherche avec des êtres humains, dont la révision (le 
document fut adopté une première fois en 2011) était dictée 
par les modifications apportées à l’Énoncé de Politique des 3 
conseils. Rappelons que ce dernier document émane du fédéral 
et dicte les principes éthiques à respecter pour les établissements 
qui font de la recherche et qui espèrent des subventions. Ici 
au collège, c’était au Service du développement institutionnel 
et de la recherche (SDIR) qu’il revenait de répondre à ces 
nouvelles exigences. Si l’essentiel des changements touche 
les chercheurs qui pratiquent dans le collège, certaines clauses 
font référence au travail des professeurs, et il fallait donc y 
voir. C’est ainsi que les professeurs siégeant au sous-comité 
des orientations pédagogiques (Isabelle Saulnier, Mélanie 
Valade ainsi que votre humble serviteur) se sont penchés sur 
la question.

En somme, la section 6 de la politique s’adresse aux 
professeurs qui demandent à leurs 
étudiants de faire de la recherche 
dans le cadre d’un cours. Le projet 
initial de révision demandait à ce 
que chaque professeur établisse les 
grandes lignes éthiques de chaque 
cours, de concert avec l’adjoint à 

la DÉ. Or, c’était ici faire abstraction des départements qui, 
depuis quarante ans, garantissent la qualité des enseignements 
et assurent du même coup la prise en compte des questions 
éthiques dans les cours. Par exemple, le concept de risque 
minimal* ne peut être évalué que par ceux-là même qui 
conçoivent les activités pédagogiques, une évaluation 
basée sur le jugement des professeurs et même de l’histoire 
disciplinaire. Nous avons donc demandé à ce que ce soient 
les départements qui soient les responsables, comme ils l’ont 
toujours été implicitement, de la conformité éthique des 
travaux de recherches faits par les étudiants. Ces amendements 
ont été inscrits dans la Politique, qui a été adoptée le 14 mai 
dernier. 

*  « … recherche « à risque minimal » renvoie à la recherche où la probabilité 
et l’ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la 
recherche ne sont pas plus grandes que celles des préjudices inhérents aux 
aspects de la vie quotidienne du participant qui sont associés au projet de 
recherche.» Éthique de la recherche avec des êtres humains, 2010, p.24.

Affaires pédagogiques
Mai

Pour le directeur des études, la désignation 
par les CP assure justement une délégation 
qui connaît bien les principes et enjeux pro-
pres à cette approche « programme » dictée 
par le MELS. 
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Hugues Bonenfant

D’une occasion de réfléchir « nos » valeurs,
ou comment convertir en étudiant un jeune de 17 ans?

L’affichage récent, en photos géantes, de 
« nos » valeurs sur quelques murs du collège 

pourrait, avec raison, en laisser plus d’un perplexe. 

Non pas parce que la Direction des communications est 
mal intentionnée, ou qu’elle a intitulé sa campagne 
Occupons Édouard, récupérant ainsi, en la dénaturant 

et en l’instrumentalisant, l’idée d’Occupy Wall Street. Non 
pas parce que des ô combien légitimes focus groups ont été 
dûment réunis afin d’émettre leurs impressions préliminaires 
sur le nouveau « visuel ». Non pas parce que le Tableau 
d’honneur des « gros » donateurs, dans le pavillon Le 
Caron, a été déplacé sur le côté pour faire place à une sobre 
énumération de nos valeurs (et ce simple déplacement, à lui 
seul, porte sans doute un sens dont nous ignorons la portée). 

En fait, la perplexité qui est générée par 
cette campagne tient plutôt dans le fait qu’on 
espère « sensibiliser les étudiants » à leurs 
« responsabilités » et à leur « implication » 
en usant d’un inquiétant procédé marketing : 
faire d’une erreur magnifiée… une vérité. 
Quelle est cette erreur? Une fois de plus 
dans notre collège, on donne à voir ce 
qui n’a pas en soi de substance comme ce 
qui a le plus de valeur. Des étudiants du 
cinquième secondaire, dûment sondés en 
2011, affirment-ils massivement que le 
mot « liberté » leur fait penser au cégep? 
Vite! Vite! En gestionnaire responsable 
de la réputation et de l’image publique du 
collège, il faut en tirer un bon parti. Dans le 
territoire du collège, on place donc en son 
centre ce qui est littéralement périphérique, 
ou même extérieur à son essence. Ainsi 
associe-t-on l’entraide à de sincères et jolis 
sourires, toutes couleurs unies, sur fond de 
montagnes guatémaltèques. Ainsi associe-t-on la créativité 
à une sympathique performance probablement folk-rock 
devant une foule heureuse. Ainsi associe-t-on l’engagement à 
une visite du respectable Panthéon parisien... La liberté (enfin 
son apparence, car un cours de 45 heures suffit à peine pour 
la mettre en question) se trouve effectivement au cégep… 
à condition de voyager loin de ses murs ou de trouver son 
épanouissement dans le socio-culturel! Avec cette campagne 
d’affichage de nos valeurs « vedettes », comment ne pas voir 
quelque chose comme une erreur de casting?

Dans tous les cas, exactement comme dans le Plan 
stratégique 2012-2017 où règnent autant de listes d’épicerie 
qu’il y a de services et directions, le « gage de liberté » n’est 
pas présenté ou encore pensé à partir du cœur, du centre 
organique de notre institution. Celui-ci devrait pourtant se 
refléter dans et donner son sens à toutes décisions et actions 

des différents services et directions… Ce centre, ce cœur, 
c’est l’école, faut-il se le rappeler (et le rappeler aussi à ceux 
qui sont chargés d’en faire la communication). Au collège, 
on « fait » école. C’est-à-dire qu’on tente d’éduquer des 
jeunes en certaines disciplines académiques dont on juge 
les connaissances nécessaires. C’est là la vérité première et 
dernière. Concrètement, ce cœur, c’est des professeurs qui 
prétendent maîtriser une discipline et qui veulent y initier et 
y former des étudiants qui, eux, en fréquentant l’institution, 
cherchent précisément cette initiation. Bien sûr, ces derniers 
veulent aussi passer leurs cours, avoir leur diplôme, et ils 
croient souvent pour cela devoir accumuler une somme de 
savoirs, ou plus d’informations... Pourtant, s’il y a un gage 
de liberté à chercher typiquement dans un cégep, dans notre 

collège à tout le moins, c’est bien dans ce 
rapport qui s’établit entre les professeurs et 
les étudiants. Le mot initiation a d’ailleurs 
ici un sens plus fondamental, voire « tribal » 
et ritualisé (avec ses épreuves, sa violence 
symbolique, sa quête, ses démonstrations, 
ses seuils, etc.), que la seule sanction de la 
réussite « scolaire ». Avec leur passage au 
niveau collégial, les étudiants s’ouvrent sur 
un devenir autre, ou autrement, de l’intérieur 
d’eux-mêmes, justement parce qu’ils 
étudient, parce qu’ils parviennent parfois au 
niveau de la compréhension.

Ainsi, faire apparaître un « gage de 
liberté », dans notre institution, avec 
les mots « respect », « coopération et 
entraide », « engagement » « créativité et 
innovation »… Soit! Mais toutes ces valeurs 
sont aussi psalmodiées depuis la maternelle, 
dans différents groupes sociaux, par les 
industriels et dans maintes églises… Surtout, 

elles ne disent absolument pas en elles-mêmes comment 
leur incarnation prend forme à partir des disciplines qui 
s’enseignent et s’apprennent dans « nos » salles de classe.

Ma perplexité devant pareille incompréhension affichée 
publiquement est du même ordre que le désarroi éprouvé l’été 
dernier avec ma sœur, aussi très bien intentionnée. Celle-ci 
se trouvait sur le point de passer le cap du demi-siècle, par 
conséquent elle était nouvellement consciente de la nécessité 
de prendre soin de sa santé en mangeant bien. Chez moi 
dans la cuisine à l’occasion d’une fête, ma sœur me disait 
donc qu’il était fort sage de manger autant d’antioxydants 
différents, des glucides complexes, des acides gras essentiels, 
des flavonoïdes et, bien sûr, des oméga-3! Je n’y comprenais 
rien, mais ça ne faisait rien, me disait-elle, puisque j’utilisais 
tous les « aliments vedettes », anti-cancérigènes! Pour ma part, 
j’avais beau lui expliquer que, chez nous, on ne mange pas 

Occupons Édouard (détail), 
hiver 2013.
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des antioxydants, ou des molécules de je-ne-sais-diable-quoi, 
mais bien du sarrasin, des carottes, des steaks, des laitues, 
de l’ail, etc., et que c’était bon parce que c’est vraiment bon 
dans la bouche, parce que ça provenait de notre potager ou 
de notre étable, qu’élever des animaux, 
faire pousser des légumes et prendre le 
temps de les cuisiner étaient simplement 
bon pour notre vie… en substance. Ma 
sœur ne comprenait pas le sens de ce que 
je tentais de lui dire, captive qu’elle était 
avec ses « aliments » vedettes. Pareilles 
à de nouvelles formules magiques 
qu’elle répétait dans une crainte mêlée 
d’enthousiasme, les informations 
qu’elle avait glanées dans le dernier 
livre en vogue remplaçaient dorénavant 
l’immédiateté de son plaisir de manger 
et, surtout, sa connaissance intime. En 
fait, elle mangeait maintenant des mots!

Associer une « valeur vedette » à la 
liberté, mieux, en faire un gage, formater 
ainsi un slogan et y associer une image 
parlante de mille mots, pour peu qu’on y 
réfléchisse, ne revient-il pas à enchaîner 
des jeunes à quelques « formules 
magiques » et, par le fait même, les 
empêcher de faire l’expérience véritable 
de la liberté? - Pour la liberté, chers 
étudiants, trois mots suffisent! De toute 
façon, ce ne sont que des mots… Notre 
responsabilité « partagée » est grande : 
les étudiants ne sont pas des clients qui 
s’inscrivent au collège pour consommer 
des mots. Dans le plus grand respect 
pour les étudiants, du sein même 
d’une école, ne faut-il pas sérieusement nous interroger sur 
l’absence significative de substance de la présente campagne 
« Occupons Édouard »? Sur son emprise toute en extériorité 
de la liberté? S’il est évident que le but visé n’était pas la 

démonstration de ce vieux proverbe qui assure qu’il n’y a pas 
plus esclave que l’esclave qui se croit libre, alors…

Peut-être la seconde phase de la campagne sera-t-elle 
l’occasion pour se rapprocher davantage du cœur de notre 

institution? Une deuxième salve 
de slogans, comme « calculer une 
intégrale, gage de liberté », ou « parler 
l’espagnol, gage de liberté », ou « lire, 
gage de liberté », ou encore « réfléchir, 
gage de liberté », est-elle déjà en cours 
d’impression? Aussi, afin de limiter 
toute errance possible, particulièrement 
avec la cure de rajeunissement annoncée 
de l’aile E, dans la perspective d’un 
gain en substance dans « l’affichage », 
nous suggérons que le mur de brique 
du Boulevard soit tapissé de citations 
philosophiques qui donnent à penser 
et à discuter. Qu’il y ait, comme autant 
de prie-Dieu fixés au dit mur, quelques 
tablettes numériques avec des poèmes 
défilant issus des plus beaux et étonnants/
détonnants recueils de poésie. Qu’il y 
ait un tableau, effaçable, « intelligent » 
ou pas, sur lequel quiconque ajoutera 
son petit grain de sel plus ou moins 
soluble...

La jeunesse, elle est belle 
dans sa présomptueuse volonté de 
parler, d’écrire, de s’exprimer et d’agir 
librement. Mais pour être libre, et ne 
pas seulement le paraître, elle doit 
apprendre à se surmonter elle-même. 
Finalement, si « nos valeurs » peuvent 
effectivement s’imposer comme valeurs, 

c’est sans doute parce qu’elles doivent ainsi être transmuées 
dans le nécessaire creuset de cette initiation. Il ne nous faut 
pas l’oublier.

Ma perplexité devant pareille incom-
préhension affichée publiquement 
est du même ordre que le désarroi 
éprouvé l’été dernier avec ma sœur, 
aussi très bien intentionnée. Celle-ci 
se trouvait sur le point de passer le 
cap du demi-siècle, par conséquent 
elle était nouvellement consciente 
de la nécessité de prendre soin de sa 
santé en mangeant bien. 

Nos fidèles lecteurs et lectrices auront certainement reconnu la patte du caricaturiste en résidence de La 
Dépêche dans le dessin en hommage à Richard Drolet qui orne la page couverture de cette ultime édition 

de l'année. François Gadoury, dont les dessins pleins d'esprit et d'humour ont régulièrement égayé les pages 
du canard syndical ces dernières années, quitte lui aussi le Comité exécutif du SPPCEM, où il a occupé les 
fonctions de secrétaire-trésorier depuis sa première élection en 2008. Arrivé en même temps que Richard Drolet 
à l'exécutif, ce professeur du Département de Construction de l'École nationale d'aérotechnique a choisi, fidèle 
écuyer, de tirer sa révérence en même temps que son président. Si c'est pas un bel esprit de solidarité, ça! 

Blague à part, nous profitons de l'occasion pour le remercier très chaleureusement pour son minutieux travail 
de tenue des livres du syndicat, et pour son implication dans plusieurs comités, notamment celui de la santé et 
de la sécurité au travail, qu'il a maintes fois cherché à tirer de la torpeur à laquelle l'administration à eu tentance 
à le confiner. Ce n'est qu'un «club de thé», a maintes fois dénoncé notre collègue, qui possède une réelle 
connaissance des dangers que peuvent présenter les lourdes machines qui tournent dans les classes et les 
hangars de l'ÉNA. Merci François!
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Alors les filles, il paraît qu’on ne milite pas 
comme du monde?!

Je vous parle en tant que sociologue-féministe-future-
officière-syndicale. Cet hiver, alors même que je 
tâtais mon courage pour oser me présenter à l’exécutif 

syndical, nous avions, au Comité femmes, à nous prononcer 
sur la brochure produite par la FNEEQ Enseigner, militer, 
progresser… au féminin. Cependant que traînait sur mon 
bureau, au sommet de la pile de livres-à-lire-un-jour-quand-
j’aurai-le-temps, L’introduction aux études sur le genre1.

La brochure du comité femmes de la FNEEQ part du 
constat que les femmes sont sous-représentées dans les 
instances syndicales. Elles détiennent le tiers seulement 
des postes (sauf le poste de secrétariat où elles sont 
légèrement majoritaires). Ce déséquilibre a donc mené à un 
questionnement : mais pourquoi les femmes se sentent-elles 
moins appelées que les hommes, pour reprendre l’expression 
de Monsieur le Président?

Trois obstacles à la militance ont été identifiés, soit 
l’assurance et le sentiment de compétence (le manque de), les 
problèmes liés à la conciliation travail-famille-militance et, 
pour finir, la peur de la confrontation et du pouvoir. 

Outre la facture même de la brochure qui rappelle 
fortement les magazines féminins (beaucoup d’images molles 
et enfantines de tites fleurs et de ti-cossins cutes, des beaux 
témoignages et peu de contenu), on y retrouve, de façon plus 
profonde, un biais idéologique grave. On semble prendre pour 
acquis le fait que les hommes et les femmes sont différents. 
Qu’ils-elles sont intéressés par des sujets différents, qu’ils-
elles sont animés par des passions différentes. On insiste, 
par conséquent, sur l’importance de favoriser la conciliation 
travail-famille-militance (et les gars, ils ne s’occupent pas 
de leur famille?), de laisser plus de place à des sujets qui 
présentent des intérêts pour les femmes (quoi? On ne va tout 
de même pas parler de menstruations dans les AG, là…), 
on propose d’instaurer un système de marrainage pour les 
nouvelles recrues (sans aide, les filles, vous ne serez pas 
capables alors on va vous aider)… 

C’est un vaste débat en sciences sociales : y a-t-il une 
différence entre le sexe (biologique) et le genre (social)? La 
différence entre les hommes et les femmes part-elle d’une 
différenciation biologique (la thèse essentialiste) ou bien est-
elle ancrée dans la reproduction sociale de l’idée que l’on se 
fait de la place de chacun et chacune? La brochure FNEEQ ne 
répond évidemment pas à cette question, mais la traite comme 
si cela n’était pas important : peu importe d’où ça vient, il y a 
une différence entre les gars et les filles.

On ne peut certainement pas nier cette différence, j’en 
conviens. Et il est important d’y réfléchir, j’en conviens 

1. Bereni, Laure, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Révillard, Introduction aux 
études sur le genre, 2e édition revue et augmentée, Paris, ed. de boeck, coll : Ouvertures 
politiques, 2012.

aussi. Et pour être juste, je reconnais que certaines des 
recommandations de la FNEEQ ne sont pas inintéressantes 
en soi. Ce que je dénonce, cependant, c’est que cette brochure 
participe sans le vouloir à ce qu’elle dénonce. Entre autres en 
ne situant pas les idées qu'elle présente dans une perspective 
de genre. 

Ainsi, si la différence entre les sexes est biologique, alors 
oui, il faudrait effectivement prendre en compte, dans nos 
syndicats, le fait que les femmes se sentent incompétentes, 
qu’elles se sentent coupables d’abandonner leurs enfants 
pour militer et qu’elles ont peur de la confrontation. Il faut 
les aider. Leur donner les moyens de militer malgré cela. 

Si la différence est culturelle (en tant que sociologue, 
je ne peux que pencher vers cette 
hypothèse), par contre, 
l’on ne peut se contenter 
de mettre des 
pansements là 
où ça saigne 
et de faire un 
gros bisou en 
attendant que 
les femmes se 
guérissent de 
leur sentiment 
d’infériorité. 
Il faut, d’abord, 
reconnaître que ce problème est 
structurel et que c’est en tant 
que superstructure qu’il se 
reproduit dans notre société 
où le monde du travail 
est encore construit 
sur des valeurs et des 
compétences que l’on 
relie au sexe masculin : le 
pouvoir, la confrontation, l’action, 
la prise de parole publique, l’envie de faire changer les choses, 
de crier (ooooh c’est pas beau une femme qui crie fort et qui 
parle fort). 

Et là, une fois admis que la différence entre les sexes 
découle de la reproduction d’un clivage inventé, il faut à mon 
avis, pour favoriser la participation des femmes, transformer 
tout le langage et les référents symboliques. Féminiser les 
termes, ça n’est pas assez. C’est même, à la rigueur, un 
faux débat. Il faut aussi cesser de croire que le pouvoir, la 
confrontation, l’action, etc., sont des référents universels qui 
n’ont pas de genre. Il faut admettre que dans notre culture, 
ils sont associés au sexe masculin. Et que ça n’est pas en leur 
opposant leur pendant féminin (mettre de l’avant l’importance 
de la coopération, de la réflexion, de 

Marie Wright

Le comité femmes 
et les recommandations de la FNEEQ

Suite en page 12
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Au mois de mai de cette année, le mouvement étudiant 
chilien fête sa deuxième année de mobilisation en 
opposition  au système éducationnel en vigueur au pays. 

Sur la rue manifestent coude à coude des étudiants de 
niveau secondaire et post-secondaire, et aussi des 
étudiants de niveau terminal de l’éducation primaire. 

Ils sont appuyés par leurs parents, par des syndicats et par une 
grande partie de la population. C’est la raison pour laquelle 
le mouvement, malgré sa longévité ne s’essouffle pas. Les 
informations qui nous parviennent sur ce mouvement nous font 
réfléchir à notre situation au Canada et plus particulièrement 
au Québec. Mais quels sont les liens que nous pouvons faire 
avec le mouvement étudiant québécois? 

Nous savons que 
les conditions sociales 
dans lesquelles nous 
vivons ici ne sont pas les 
mêmes. Au Québec, le 
mouvement ne trouve pas 
un appui significatif dans la 
population. Est-ce parce que 
nous sommes trop nombreux 
à être d’abord occupés par la 
poursuite d’un petit bonheur 
individuel, sans souci pour 
les autres membres de la 
collectivité ni pour l'avenir de 
celle-ci?  Quoiqu’il en soit, notre gouvernement, qui a de la 
difficulté à réaliser les promesses électorales, a pourtant réussi 
à noyer le poisson lors du sommet sur l’éducation. 

Mais avant d’aller plus loin, faisons un petit rappel 
historique de la situation chilienne. Lorsque les étudiants 
chiliens ont commencé leur mouvement, ils avaient trois 
demandes prioritaires :

Une reforme qui permettrait un accès égalitaire à 1) 
l’éducation post-secondaire (universitaire), entre autres 
aux personnes issues des familles ayant de faibles 
ressources financières et aussi aux personnes avec des 
handicaps physiques.
Une augmentation de l’investissement public dans 2) 
l’éducation post-secondaire, soit :

la restructuration du système des bourses et du crédit a) 
universitaire, afin d’avoir des bourses et crédits 
assurant l’accès équitable, en fonction des ressources 
financières des étudiants et de leurs familles. C’est à 
dire avoir des bourses pleines aux étudiants venants 
des familles issues des trois quintiles les plus pauvres 
de la population, et selon la capacité financière pour 
les gens ayant plus de ressources financières ;
l’accès au transport public à prix préférentiel pour b) 
tous les étudiants ;

le financement par l’État des instituts c) 
techniques professionnels. 

Une démocratisation du système éducationnel, soit :3) 
L’élimination des lois qui empêchent la a) 
participation des étudiants et des fonctionnaires aux 
instances administratives des universités (conseil 
d’administration par exemple) ;
Assurer l’autonomie professionnelle et d’expression b) 
de tous les enseignants et de tous les étudiants. 

Outre ces demandes officielles, les étudiants demandent un 
plus grand contrôle sur les institutions et sur les individus qui ne 
poursuivent que le profit dans celles-ci. Ceci est contraire aux 
lois en vigueur au Chili, qui interdisent l’enrichissement avec 

les activités d’éducation. 
Cependant certains individus 
siègent à la fois sur les 
conseils d’administration 
des établissements et 
sont propriétaires des 
immeubles loués par ces 
établissements. Ils en tirent 
donc indirectement des 
profits. Dans un cas bien 
connu on a fait passer en 
priorité le paiement des 
loyers face au paiement des 
salaires des enseignants.

Les étudiants demandent également la gratuité de 
l’éducation post-secondaire comme assurance du droit 
à l’éducation. Pour financer cette gratuité, ils proposent 
notamment une reforme fiscale et la renationalisation de 
l’industrie minière du cuivre. Et finalement, ils souhaitent une 
reforme de l’actuelle Constitution qui régit le pays. 

La première année de manifestations étudiantes a été 
caractérisée par la renaissance d’une grande diversité de 
mouvements sociaux. Les Chiliens se sont lancés dans la rue 
pour manifester autant contre le méga projet de HydroAysén, 
que pour le droit à la diversité sexuelle, pour la libération des 
prisonniers politiques Mapuches ou encore en support à la 
grève des mineurs du cuivre ou aux habitants de la ville de 
Dichato, détruite lors du tremblement de terre et du tsunami 
de 2010. 

Mais le mouvement pour la reforme de l’éducation 
publique qui est mené par les étudiants universitaires et 
secondaires a été la plus grande mobilisation connue au Chili 
depuis les dix dernières années. Ce mouvement qui n’a laissé 
insensible aucun habitant du pays et qui a 

Le mouvement étudiant chilien entame sa deuxième 
année au son des élections présidentielles.

Manuel Sepulveda

Sources. 
Grez, Sergio. Chile 2102 : el movimiento estudiantil en la encrucijada. Le monde diplomatique. 
Edición chilena. Enero 2012. En ligne. 

Montes, Rocío. El movimiento estudiantil marca la campaña presidencial en Chile. El Pais, 13 
de avril de 2013. En ligne. 

Suite en page 12

«Aujourd'hui j'ai appris que l'éducation, c'est seulement pour quelques 
uns»; 
«Ce qu'on apprend au collège ne s'oublie jamais»;
«Pour une meilleure cohabitation scolaire» 
«Front des étudiants révolutionnaires»
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Jacques Provost

L’empilement de bouquins épars sur mon bureau de travail à mon paisible domicile est tel que le tournis 
me prendra quand viendra le temps d’organiser un tant soit peu ma programmation estivale de lecteur 

boulimique. Par où commencer ? Que retenir ? Quels seront les ouvrages placés sur la voie de l’accotement provisoire ? 
Quels seront ceux qui passeront en priorité à ma moulinette oculaire ? Dois-je favoriser l’insoutenable légèreté des 
romans dits de plage, pourtant ô combien reposants, ou opter pour ceux qui demanderont du souffle et une attention 
de tous les instants ? Dois-je m’astreindre aux pavés sophistiqués d’érudits qui assomment ? Dois-je favoriser les essais 
courts et denses ?

Sempiternelles questions qui de toute façon trouveront réponse au gré de la saison et de mes envies quotidiennes. Une 
chose est sûre, je serai fidèle à mes habitudes de fildefériste : j’alternerai entre œuvres de fiction, biographies, bandes 
dessinées et essais historiques ou politiques. Je ne peux faire autrement. Question d’équilibre sans doute pour que mon 

logiciel cérébral ne souffre de surchauffe.
Je vous soumets ici modestement un de mes menus littéraires que j'ai, j’ose l'avouer, déjà entamé à la faveur de quelques 

trop brèves accalmies sessionnelles.

Menu littéraire estival

Apéritif
Martin Page. L’apiculture selon Samuel Beckett. Éditions de l’Olivier, 2013. 86 p.

Un délice pour ouvrir les appétits livresques de la longue période chaude. Tout en menant sa 
thèse de doctorat en anthropologie, un étudiant côtoie le grand Beckett, qui possède quelques ruches 
d’abeilles sur son toit parisien, pour l’aider à trier ses archives. Relation joyeuse et réflexive avec un 
Nobel modeste, tantôt drôle, tantôt grave, mais savoureusement excentrique. Quand Beckett décide de 
s’amuser à inventer pour son malin plaisir de fausses archives, destinées à de très sérieuses Facultés 
universitaires, on est alors en compagnie d’un être original qui détonne sans cesse. Jouissif !

Mise en bouche
Louise Desjardins. Rapide-Danseur. Éditions Boréal, 2012. 168 p.

Plongée abitibienne qui embaume le bois et où la mouche bourdonne en arrière-plan. On suit avec 
intérêt la profonde échappée d’Angèle fuyant ses tourments montréalais en regardant dans le rétroviseur 
l’itinéraire de sa vie. Les mailles du complexe tricot humain dénouées finement par une auteure arc-
boutée sur l’immense quadrilatère Val d’Or – Rouyn – La Sarre – Amos. Des personnages simples, 
extraordinairement humains, aux multiples couches existentielles.

Entrée
Ignacio Ramonet. L’explosion du journalisme. Éditions Gallimard/Coll. Folio 2013. 163 p.

Le séisme Internet et ses répercussions sur la galaxie médiatique expliqués par un observateur 
perspicace. Du fait des mutations impulsées par la révolution informatique et communicationnelle, 
le journalisme se retrouve lui aussi malmené, ébranlé jusque dans ses fondements. Pour les amateurs 
de l’analyse au long cours, on aimera décortiquer avec le dialecticien Ramonet l’impact de l’arrivée 
des « web-acteurs » sur le vieil ADN de nos médias. L’auteur prétend que nous vivons un véritable 
changement de paradigme. À voir nos étudiants jouer du pouce sur les écrans tactiles, l’information 
fragmentée a gagné du terrain. Il y a ici matière à philosopher sous le soleil sans se lasser.  

Trou normand
Jean Paré. Le calepin d’Érasme. Éditions Leméac, 2013. 214 p.

La délinquance en lecture est parfois une nécessité, voire une obligation passagère. On peut ouvrir 
ce livre où on veut, commencer par la fin, finir par le début, le laisser même s’empoussiérer avant 
de le reprendre comme si de rien n’était. Cela est d’autant plus facile puisque l’auteur nous incite 
allègrement à agir de la sorte. Figure légendaire de notre panthéon journalistique, Jean Paré convie 
le lecteur, inspiré par l’esprit humaniste d’Érasme, à une promenade éclatée à travers son calepin de 
notes qu’il porte en tout temps sur lui. Courtes observations fluides regroupées avec des mots clés en 
désordre pour saisir l’air d’une époque. Des exemples ?
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Digestif
Donald Cuccioletta. Où vont les Etats-Unis ? Espoirs et clivages d’une société en crise et d’un 
Empire déclinant. M éditeur, 2013. 163 p.

La surexposition télévisuelle de ce commentateur de la politique américaine, à la prononciation 
râpeuse, peut certes agacer. Toutefois, son tout dernier essai sur les États-Unis enthousiasmera par 
son originalité quant à l’angle d’analyse proposé. Une approche aux confins de l’histoire, de la 
sociologie et de la science politique pour saisir les puissants ressorts de la société américaine, en 
l’occurrence le profond ferment de la liberté. Cuccioletta décortique, eh oui, la lutte des classes 
chez notre voisin du sud et expose la fragilité de l’armature impériale. À lire avec un crayon à la 
main ! 

Télévision
Marx avait vu juste : la dictature du prolétariat est réalisée. p.28.

Convictions
Les gens qui jurent de mourir pour leurs idées veulent généralement dire qu’ils sont prêts à tuer pour elles. p.186.

Plats de résistance
Gilles Kepel. Passion arabe. Journal 2011-2013. Éditions Gallimard, 2013. 479 p.
Jean-Pierre Filiu. Le nouveau Moyen-Orient. Les peuples à l’heure de la Révolution 
syrienne. Éditions Fayard, 2013. 402 p.

Après les grandes éruptions sociales et politiques du Printemps arabe et 
malgré les convulsions incessantes de la poudrière syrienne, comment prendre un 
premier recul afin de comprendre l’extraordinaire complexité des enjeux du monde 
arabo-musulman après une brève embellie démocratique ? Deux grandes plumes 
françaises, deux arabisants chevronnés « sac au dos » qui sillonnent depuis des 
lunes le terrain et partagent une lecture minutieuse des défis stratégiques de ce 

vaste espace civilisationnel. Ces auteurs sont des incontournables pour trouver réponses nuancées et convaincantes: Filiu 
pour sa connaissance fine de la Syrie, et Kepel pour son regard encyclopédique, mais sous la forme d'un journal plus 
qu’accessible.

Desserts 
Claude Jasmin. Anita, une fille numérotée. Éditions XYZ, 2013. 185 p.

Les coups de gueule de Claude Jasmin sont parfois tonitruants, même si leur enflure fait souvent 
sourire. Il y avait longtemps que je n’avais pas parcouru un roman de cet écrivain originaire et 
amoureux du quartier Villeray. Dans Anita, Jasmin fait revivre son passage à l’École du meuble, où 
il malaxe la glaise et apprend le métier de céramiste. C’est en repentant tardif qu’il narre sa rencontre 
avec une réfugiée des camps de concentration nazis dans le Montréal de l’après-guerre, baigné par un 
antisémitisme qui s’insinue alors encore dans la société canadienne-française.

Chris Womersley. Les affligés. Éditions Albin Michel, 2012. 320 p.
Un voyage de fiction géohistorique par un auteur phare de la nouvelle vague australienne. Un 

jeune soldat revient du front européen en 1919 dans sa lointaine contrée aride sans toutefois 
pouvoir regagner son unité familiale. Pourquoi cette impossibilité ? Dans un pesant contexte de 
grippe espagnole, la tentative du tenace soldat pour se réinsérer auprès des siens est alimentée par 
son désir ardent d’expliquer un drame qui a secoué jadis son adolescence. Une histoire prenante, 
envoûtante.  
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la sécurité) que l’on va gagner. Au contraire, une telle 
approche contribuerait à davantage encore séparer les sexes. 
Il vaudrait mieux désexualiser les positions de la militance. 
Coopérer et confronter sont deux qualités complémentaires, 
peu importe si elles prévalent chez un gars ou chez une fille. 
Réfléchir, mûrir ses idées est aussi important que d’agir, peu 
importe qui bouge le plus et qui cogite le plus. Se lancer 
dans l’arène ou rester en arrière pour sécuriser les troupes 
sont deux attitudes nécessaires, importantes, peu importe 
qui les porte, gars ou fille. De la même manière, il n’y a pas 
de sujets masculins et de sujets féminins. Pas dans l’absolu. 
Le laisser croire, c’est ne pas vouloir remettre en question 
l’idée même de cette grande séparation des intérêts. On ne 
peut pas se défaire facilement de son éducation, certes. Mais 
renforcer cette idée chez des adultes ne fera que contribuer à 
l’ancrer plus profondément encore. Donc à part les qualités 
respectives des Tampax et des Kotex, je ne vois pas ce qui, 

de nature, d’emblée, ne serait un sujet que féminin. 
Le militantisme des femmes n’est donc pas un sujet 

simplement féminin. Il touche tout le monde et c’est à tout 
le monde que le message devrait s’adresser. On ne peut pas 
se « déprogrammer » totalement de ce que l’on a intériorisé 
depuis notre tendre enfance, je le répète. On ne peut donc 
pas s’attendre à ce que toutes les femmes foncent dans 
l’arène, tête baissée. Mais il faut reconnaître qu’il y en a, 
comme il y a des hommes qui préfèrent la coopération à 
la confrontation. Ainsi, à valoriser tous les humains, gars 
et filles, qui s’impliquent, et qui incarnent des qualités tant 
dites féminines que masculines, on crée des modèles. Des 
modèles réellement plus universels pour les militantes et les 
militants de demain. Vaste programme, me direz-vous, que 
de transformer la façon dont on catégorise les sexes dans 
notre société. Vrai. Mais il faut bien commencer quelque 
part. 

Le comité femmes et les recommandations de la FNEEQ
Suite de la page 8

suscité de l’intérêt dans le monde entier n’a généré que de 
maigres gains pour les étudiants. Le gouvernement n’a offert 
que quelques réformes, plutôt sur la forme que sur le fond, 
par peur de trop remettre en question le modèle économique 
en vigueur. Cependant, les étudiants ont réussi à remettre au 
premier plan la question de la qualité et du financement de 
l’éducation et en faire une priorité dans les demandes des 
citoyens. De cette manière, ils ont remis en question les 
mécanismes de fonctionnement du gouvernement qui sont 
un héritage de la dictature. 

D’autre part, les étudiants ont réussi à faire de la question de 
l’éducation un incontournable dans tous les débats politiques 
et dans le quotidien de tous les Chiliens. L’éducation est 
historiquement le principal vecteur de mobilité sociale et de 
progrès. Cependant elle n’a pas échappé à la logique mercantile 
et au néolibéralisme implanté par les militaires et les Chicago 
boys*. Ce qui fait que les institutions d’éducation privées 
sont devenues des usines à faire des profits au détriment de 
la qualité académique. Finalement, les étudiants ont réussi à 
ce que leurs demandes liées au financement, à l’accessibilité 
et à la qualité de l’éducation soient un sujet obligatoire lors 
de la campagne électorale qui vient de s’entamer et un point 
incontournable dans l’agenda électoral de tous les candidats. 
Cela dit, les étudiants prennent leurs distances avec la gent 
politique, car ils connaissent bien les promesses électorales 
et se méfient de leur apparente bienveillance. 
 Les manifestations, qui n’ont pas cessé depuis le début 

du mouvement étudiant, ont pris une toute autre tournure 
dernièrement avec les nouvelles techniques employées par 
les policiers, qui utilisent désormais le marquage avec des 
balles de peinture, ce qui a laissé plusieurs blessés avec des 
séquelles graves. Il semblerait que le gouvernement sortant 
ne veuille pas perdre la bataille médiatique et de l’opinion 
publique.  Il l’a pourtant de toute façon déjà perdue, car il est 
considéré comme le gouvernement le plus impopulaire des 
dernières années. 

Ces événements nous font réaliser que le pays est 
toujours en effervescence et que les questions sociales et 
économiques non résolues ou mises de côté ne sont pas 
oubliées. Le prochain gouvernement, peu importe qui va 
être au pouvoir, ne pourra pas négliger ou mettre de coté 
ces questions, au risque d’avoir une pierre dans son soulier 
tout au long de son mandat. Bien que les dirigeants actuels 
soient contraints par des décisions prises lors de la dictature, 
ils pourraient changer le cours de l’histoire s’ils cessaient 
d'hésiter à remettre en question le modèle économique 
en vigueur. Dans le mouvement étudiant québécois et 
dans les demandes présentées lors du printemps érable, la 
difficulté la plus grande a également été que ces demandes 
impliquaient une remise en question du modèle de gestion 
de l’éducation,  qui remet implicitement en question tout le 
modèle économique en vigueur.

Le mouvement étudiant chilien entame sa deuxième année
Suite de la page 9

Ce message d'intérêt public a été retenu et payé par un certain prof de cinéma également 
membre de l'exécutif du syndicat... mais qui n'est pas rédac' en chef de ce journal

* Ainsi nomme-t-on les économistes chiliens issus de l’Université de Chicago et disciples du 
célèbre prix Nobel Milton Friedman et de l’économiste Arnold Harberg. 


