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On nous reproche à l’occasion de ne 
jamais faire l’éloge de la direction. 
Comme si nos patrons ne faisaient rien 
de bon, signalait une consœur un peu 
fâchée dans un courriel de novembre. 
C’était à propos d’une petite raillerie que 
nous avions envoyée au sujet de la firme 
Odgers Berndtson. 

Si nous avons souligné les termes 
utilisés par la firme embauchée par 
le CA pour partir à la recherche de 

têtes qui pourraient bien diriger les études 
à Édouard-Montpetit, c’est entre autres à 
cause du vocabulaire creux dont usent ces 
entremetteurs de la gestion, qui semble 
destiné à donner un vernis entrepreneurial 
à une opération qui coûte par ailleurs bien 
cher (35 000 $) en regard des bénéfices réels 
que nous y voyons... D’ailleurs, nous ne 
nous considérons pas dans une entreprise, 
mais bien dans une institution, et pas de 
n’importe quelle nature : une institution 
d’enseignement où il y a des étudiantes, non 
pas des clientes, qui s’inscrivent dans des 

programmes, des étudiants qui étudient, 
des profs qui enseignent et toute une 
variété d’autres membres du personnel 
très importants qui œuvrent pour que 
ces jeunes vivent une grande aventure 
d’apprentissage de connaissances, de 

compétences, scolaires et citoyennes. 
Il nous semblait donc important de rappeler 
qu’il ne faut pas parler à tort et à travers, 
et risquer de provoquer beaucoup de 
confusion : imaginez un peu qu’on se mette 
à la recherche de quelqu’un qui aurait pour 
toute vision de l’éducation le souci constant 
de développer des nouvelles clientèles, 
sans avoir à cœur les connaissances que les 
étudiants acquièrent... 

Cela dit, oui, des bons coups, les 
patrons en font. Notamment cette année, ils 
s’entendent parfaitement avec nous sur la 
nécessité de conserver un DEC qualifiant en 
Soins infirmiers et en ont pris une résolution 
ferme en CA. De même, le CA a adopté une 
résolution appuyant la démarche des profs 
quant au rangement de notre catégorie 
d’emploi, faisant sienne une résolution de 
la fédé des cégeps, quoiqu’en l’adaptant, 
comme me le disait monsieur Brasset. Il 
y a toujours beaucoup de frilosité quand 
vient le temps de nous appuyer. En CRT, 
la partie patronale ne 
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De la manière de faire des 
bons coups 

L’exécutif

Suite en page 2

Deuxième journée de la militance
Cette année dans le cadre de la deuxième journée de la militance, nous souhaitions 
souligner le travail de nos militantes et militants. Parmi nous, plein de gens militent. 
Pour de petits projets, pour des grands. Contre des projets aussi. Pour toutes sortes 
de causes. Mille visages. Mille combats. Nous vous avons invité à regarder autour de 
vous, à voir tous ces gestes militants. Et à nous faire parvenir les noms de celles et 
ceux qui, de votre avis, brillent de par leur militance.
Deux personnes ont été choisies. Et c’est avec joie que nous vous les présentons à la 
page 12 de ce numéro. 

http://www.syndicat.gratos.ca/
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voulait pas qu’on aborde 
cette question qui ne fait 
pas partie de son mandat ; 
elle a finalement choisi de 
soutenir la proposition du 
CA, en soutien aux profs... 
Bref, on ne les appuie pas 
directement, on soutient le 
CA qui le fait, vous voyez 
le détour. Ce soutien à 
l’opération Dérangement 
21 en Comité des relations 
de travail (CRT), le devons-
nous à René Dolce et à 
Josée Mercier, des anciens 
profs ? Il aura bien fallu que 
quelqu’un insiste un peu. 
À la Commission des études, là aussi parce que ça ne fait 
soi-disant pas partie de son mandat (!!!) on refuse d’appuyer 
les profs. Quel manque d’ouverture, de créativité, de libre 
arbitre… Des fois, c’est choquant de voir que peu se peut... 

Et certaines personnes voudraient qu’on ne soit pas 
critique ? Mais qu’est-ce donc le syndicalisme ? Pour nous, 
membres de l’exécutif, c’est l’école de la vigilance, bien 
modestement. On y apprend à 
être des gardiens de la convention 
collective. Ça nous ouvre à l’Autre, à 
celle qui se sent lésée, dont la priorité 
d’emploi est conditionnelle, celui 
dont la scolarité n’est pas reconnue, 
celle à qui on a continué de prélever 
l’assurance invalidité de longue 
durée, même si elle est en invalidité 
depuis plus de trente jours, celui qui 
a besoin de soutien parce qu’on l’envoie voir un expert, celle 
qui malgré sa décision remarque qu’une note différente a été 
entrée pour un étudiant particulier, ceux et celles qui trouvent 
que les vraies affaires pédagogiques sont trop peu abordées, 
discutées, au sein de notre institution... Et certaines gens 

voudraient qu’on ne 
soit pas critique, qu’on 
ne prenne pas parti ? 
Critiquer, dans le sens 
constructif du terme, 
tenter de trouver des 
solutions, témoigner 
de notre indignation, 
c’est ce que nous 
faisons à tous les jours, 
parce que c’est notre 
rôle. C’est quoi un prof 
syndiqué ? Un prof qui 
tient au collectif, qui 
tient à une certaine 
tradition, notamment 
celle de la collégialité. 

À l’origine des cégeps, les gestionnaires étaient moins 
gestionnaires, plus enclins à la coopération. Nous sommes 
les héritiers de façons de faire qui s’inspirent en effet de la 
cogestion. Mais nous ne sommes pas des cogestionnaires. 
Quoi qu’à bien y penser, ça ne serait pas si fou que ça de 
l’envisager... Mais en attendant, cela ne nous empêche pas, à 
tout le moins, d’avoir un droit de regard sur ce qui se passe, 

sur le comment. En fait, c’est un 
devoir. Notre DG dirige, n’est-ce 
pas le propre de son titre?! Nous, 
nous veillons. Tel le garde-fou 
qui a protégé notre confrère Bage 
contre un accident qui aurait pu 
être pire… À d’autres, dont c’est la 
fonction officielle, de faire l’éloge 
de l’administration.

Au moment d’écrire ces lignes, 
nous apprenons que notre nouvelle DÉ est Josée Mercier. 
Nous tenons à la féliciter et à l’encourager de continuer à faire 
preuve de l’ouverture d’esprit et de la transparence qu’elle a 
manifestées depuis qu’elle est avec nous, notamment dans 
nos relations en CRT. 

Certaines personnes voudraient qu’on ne 
soit pas critique? Mais qu’est-ce donc le 
syndicalisme? Pour nous, membres de 
l’exécutif, c’est l’école de la vigilance, bien 
modestement. On y apprend à être des 
gardiens de la convention collective.

Suite de la une

De la manière de faire des bons coups 

Marcel Pepin, président de la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN).

Antoine Desilets

Votre exécutif vous souhaite

un très joyeux temps des fêtes!!!
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instances Denyse Bilodeau, Présidente

De l’exercice syndical

27 novembre. Un huissier l’attend, lui tend une lettre. Il 
va à son bureau, ouvre la lettre. Il est suspendu de ses 
fonctions de prof et expulsé du collège. Au même moment, 
le téléphone sonne, le v-p aux relations de travail répond : 
le président doit quitter dans les trente prochaines minutes. 
Il quitte, rentre chez lui. Le téléphone sonne, quelqu’un de 
la famille lui demande : qu’est-ce que tu fais à la maison? 
J’ai été expulsé. Mais qu’est-ce que t’as fait? Il téléphone à 
sa conseillère syndicale qui lui dit : mais qu’est-ce que t’as 
fait? Il fait l’inventaire des courriels, de ce qu’il aurait 
pu dire, ouvre son agenda, vérifie à quelles réunions il a 
assisté, à qui il a pu téléphoner... Mais qu’est-ce que j’ai 
fait?

Mais qu’a fait le président du syndicat des profes-
seurs de Lévis-Lauzon? Revenons en arrière. Les 
profs de Lévis-Lauzon ont une tradition de mili-

tantisme. Dans la gestion pédagogique, le syndicat a toujours 
pris sa place. Une 
culture bien ancrée 
dans le milieu. Ça 
n’a jamais posé 
problème puisque 
pendant longtemps 
les gens œuvrant 
à différentes di-
rections étaient 
des profs, qui di-
rigeaient en par-
tenariat, se faisant 
en quelque sorte 
cogestionnaires avec le syndicat des profs. En 2009, Guy De-
mers débarque à la direction générale, il arrive du MELS, du 
complexe G, avec son modèle hiérarchique. Il donne au direc-
teur des études de l’époque le mandat de tasser le syndicat. À 
la première rencontre entre le président du syndicat des profs 
et le DÉ, avant même un bonjour de civilité, celui-ci affirme 
qu’il y a trop de libérations syndicales. Le ton est donné. 
Entre 2009 et 2011, c’est la guerre. Le DÉ veut être président 
des débats de la CÉ, contrairement à ce qui se faisait. Ça ne 
passe pas. En 2011, le syndicat des profs demande le renvoi 
du DÉ. Le DG demande une analyse organisationnelle à une 
firme externe. Selon le DG, le rapport Chabot, du nom de la 
consultante, écorche le DÉ et le syndicat. Match nul.  Mais 
jamais le rapport ne sera disponible. Confidentiel, dit-on. 

Le DG prend sa retraite. Un autre DG, Maurice Carrier, 
sort de la sienne pour prendre l’intérim1. En tant que DG, on 
a accès, bien sûr, aux rapports confidentiels. Il ne s’en prive 
pas. Et annonce son souhait de rééquilibrer les pouvoirs dans 
le collège. Pour ce faire, il attaque l’instance à deux têtes 
CP-CÉ (commission pédagogique-commission des études)2. 
Cette entité est déclarée non conforme à la loi qui ne prévoit 

que la seule commission des études. Il déchire 
l’entente de fusion CP-CÉ. Le DG amène 
son nouveau règlement en mai 2013, les profs ne sont pas 
consultés, 60 profs veulent assister au CA, qui demande le 
huis-clos. Confidentialité, quand tu nous tiens... 

L’été passe. Septembre 2013 en CRT, le syndicat demande 
la mise en place de la commission pédagogique comme le 
prévoyait leur entente de fusion. La direction générale fait 
la sourde oreille. Le président du syndicat des profs prend 
les devants et va rencontrer les représentants des divers 
groupes formant cette CP. L’association étudiante, soutenant 
l’initiative, boycotte la CÉ, mais participe à la toute première 
CP de novembre. Par ailleurs, comme les étudiants se sont 
retirés de la CÉ, les profs y sont majoritaires. Le syndicat 
dit donc au Collège que sa CÉ ne fonctionne pas : l’objectif 
étant que soit reconnue l’entente de fusion CP-CÉ. En 
conseil syndical, notre équivalent du bureau syndical, RCD 
et délégués décident de retenir la tâche jusqu’à la date ultime 
du 29 novembre. 

Le 27 novembre, donc, un huissier attend Jean-Charles 
Desrochers, lui demande de s’identifier, lui remet la lettre. 
Qu’a-t-il donc fait notre cher Jean-Charles? Son travail 
syndical avec conviction, tout simplement.
1.   Il conserve ses revenus de retraite et parce qu’il est embauché à titre de contractuel (Statut 

émanant du Centre collégial des services regroupés (CCSR)), il cumule les montants, 
malgré la loi 58 sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE).  Voir 
l’article de Simon Boivin, « Double salaire: le cas du Cégep de Lévis-Lauzon », Le Soleil, 
17 juin 2013. « Si le directeur par intérim est en droit de toucher le salaire et la rente, c’est 
bien en raison de son statut de contractuel avec le CCSR » http://www.lapresse.ca/le-soleil/
affaires/actualite-economique/201306/17/01-4661953-double-salaire-le-cas-du-cegep-de-
levis-lauzon.php 

2. En 2002, la loi sur les cégeps a été modifiée de façon à ce que soient créées, dans chaque 
institution, des commissions des études (CÉ) dont les membres sont nommés de façon 
individuelle, contrairement à ce qui existait jusque là, la commission pédagogique, où les 
membres-professeurs étaient nommés par le syndicat. La loi permettait que des ententes 
locales soient conclues dans les différents cégeps, autorisant ainsi des formules mixes, 
entre une CÉ et une CP. Ainsi, mises à part ces ententes, les CP avaient bien fini d’exister. 

Au dernier Regroupement cégep, nous avons 
appris que les négociations entre la FNEEQ 
et le Conseil du trésor progressent. Nous 

serions même, selon les rumeurs, en vue d’un possible règlement. 
On croit  qu’il sera possible que les échelons de maîtrise et de 
doctorat soient reconnus. Quoi qu’il en soit, toute entente ne serait 
effective qu’à la prochaine convention. 
Il semblerait que nos exercices de réchauffement militant aient été 
pris pour de véritables gestes de protestation et qu’ils aient suffi à 
donner envie au Conseil du trésor de bouger. 

Bien. 
Mais jusqu’où bougera-t-il? Ainsi, restons sur nos gardes, et 
continuons nos actions. 

C’est là qu’on est rendus

Pierre Mercure entouré de professeurs 
du cégep Lévis-Lauzon venus appuyer 
Jean-Charles Desrochers

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201306/17/01-4661953-double-salaire-le-cas-du-cegep-de-levis-lauzon.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201306/17/01-4661953-double-salaire-le-cas-du-cegep-de-levis-lauzon.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201306/17/01-4661953-double-salaire-le-cas-du-cegep-de-levis-lauzon.php
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Diane Berger, Techniques d'éducation à l'enfance

Réaction à l’article de Sébastien Bage, 
Quand les temps sont durs, ça prend un CAP d'acier 
paru dans La Dépêche de novembre 2013

Comme personne citée dans son texte, je me 
permets de réagir à certains aspects soulevés 

par Sébastien Bage dans l’article ci-haut mentionné afin 
de rectifier le tir.

Au moment de la lecture de ces lignes, le « Guide 
d’intervention pour le personnel œuvrant auprès des 
étudiants en situation de handicap » sera probablement 

disponible à notre communauté. 
Ce guide est le fruit du travail de nombreuses personnes, 

il s’est échelonné sur une période de deux ans et demi. Dix 
versions papier plus tard, de nombreuses consultations et de 
nombreuses versions en ligne sont le résultat de ce qui est 
présenté aujourd’hui. Les rédactrices ont tenté de regrouper 
sous un même toit toutes les informations importantes 
concernant l’accueil, l’intégration et le soutien de cette 
clientèle.  Elles ont recueilli des informations qui ont pour but 
de sensibiliser les gens et de les informer tout en leur fournissant 
un référentiel commun. Pour donner suite à des demandes 
d’enseignants concernant des interventions à effectuer auprès 
de cette clientèle qui connaît une augmentation fulgurante, 
nous avons ajouté une section concernant les recherches et 
pratiques inspirantes et le répertoire de stratégies aidantes. 

Tout d’abord, dans ce guide, il y a une grande différence 
(confondue par l’auteur de l’article) entre la rubrique 
« mesures adaptées » et celle concernant le « répertoire de 
stratégies ». Dans la première, il est question des mesures 
adaptées auxquelles l’étudiant a droit et qui « répondent et 
pallient les besoins, et en partie la limitation, au niveau des 
apprentissages et de l’intégration de l’étudiant. » (Cégep de 
Sainte-Foy, [s.d.]. 

Ces mesures adaptées sont normatives puisque des 
fondements et des enjeux juridiques, c’est-à-dire les différents 
Règlements, Chartes, Lois, et Politiques, fournissent un cadre 
légal à respecter qui ne se veut pas un « tantinet intimidant » 
comme le soulève l’auteur de l’article, mais un fait véridique 
susceptible de produire un effet juridique. À la lumière de 
l’évolution de la jurisprudence, de la connaissance des parents 
ou des étudiants de leurs droits ou encore à la présence de 
l’OPHQ (Office des personnes handicapées du Québec) qui 
peut faire des représentations auprès du Cégep pour s’assurer 
du respect des droits des étudiants, il est impératif de penser 
que des répercussions importantes peuvent se produire pour 
différents acteurs dans l’intégration et le soutien des étudiants 
en situation de handicap particulièrement lorsque ces derniers 
refusent d’appliquer les mesures adaptées. 

En effet, tout n’est pas évident dans les avis juridiques, 
celui spécifié par l’auteur dans le texte : à la demande de 
la Fédération des Cégeps, en 2005 souligne que lorsqu’il 
existe une incompatibilité manifeste entre le handicap 
d’une personne et les objectifs d’un programme d’études, la 
présence d’une contrainte pédagogique « excessive » pourrait 

alors être invoquée. En effet, tout n’est pas simple et évident 
et chaque situation a ses particularités qui méritent d’être 
examinées à la loupe. S’appuyant sur l’esprit de la Charte, 
les décisions rendues ont fait évoluer la jurisprudence et 
l’interprétation de la définition du handicap [depuis 2005], ce 
qui explique notamment pourquoi les troubles d’apprentissage 
et les troubles mentaux sont maintenant considérés par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse comme des handicaps. 

Quant à la deuxième rubrique, elle se veut un répertoire de 
stratégies pédagogiques aidantes classées selon les différents 
troubles et regroupées selon les caractéristiques suivantes : 
lors de la préparation des cours, en classe ou en laboratoire, 
à la demande de l’étudiant ou de l’enseignant et lors des 
évaluations qui va bien au-delà de « d’une simplification des 
informations et des consignes dans le cours » ce que l’auteur 
de l’article prétend. Cette rubrique n’est pas normative, mais 
se veut aidante et inspirante en illustrant les bons coups des 
enseignants au regard des stratégies appliquées en lien avec 
les différents troubles. D’ailleurs plusieurs enseignants ont 
contribué à cette rubrique et nous le souhaitons, continueront 
à contribuer et à la bonifier. À cet égard, le service d’accueil et 
de soutien aux étudiants en situation de handicap de l’UQÀM 
propose des petits guides aux enseignants tels « Enseigner 
à un étudiant qui a un trouble d’apprentissage » dans lequel 
on retrouve des exemples de stratégies aidantes appelées 
« aménagements académiques ».

Comme l’auteur de l’article semble prétendre qu’il n’y a 
rien de prévu pour construire une réflexion sur les questions 
disciplinaires et pédagogiques dont on a semblé penser 
qu’elles étaient modulables au même titre que le mobilier 
de classe, retenons qu’il n’y avait rien avant… ce guide est 
un point de départ, un premier pas permettant de poursuivre 
une réflexion, et dans ce sens, je suis bien d’accord lorsqu’il 
dit que c’est un outil perfectible et je l’invite ainsi que tous 
les enseignants qui le souhaitent à formuler clairement des 
recommandations constructives qui pourraient aider à 
modifier et à bonifier ce guide, qui selon lui, ne fait rien de 
plus que de suggérer des moyens de répondre aux besoins des 
étudiants.

D’autre part, l’accessibilité universelle en pédagogie 
[Universal Sedign for Instruction] ne relève pas de la candeur 
des rédactrices du guide. Elle repose sur le principe que, si 
un concept fonctionne bien pour les personnes en situation de 
handicap, il fonctionne aussi pour la plupart des gens, car ces 
activités sont alors dès le début créées en tenant compte de 
l’inclusion de tous les étudiants [Burgstahler, 2005]. Aussi, 
dans son Bulletin d’octobre 2011, l’Association québécoise 
des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire 
(AQEIPS) voit dans l’accessibilité 
universelle en pédagogie une suite page suivante 

http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/archives_depeche/vol26no03.pdf
http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/archives_depeche/vol26no03.pdf
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Janick Morin, V.p. à l'application de la  convention collective

crt
Se garder du lousse 

avenue qui « devrait faciliter la réussite scolaire de tous 
les étudiants, peu importe leurs particularités, et par 
conséquent, faciliter le travail des enseignants et rendre 
leur travail plus efficace ». 

D’ailleurs, en tant que pédagogue peut-être un brin 
« naïve ou crédule », mais interpellée par la réussite de tous 
les étudiants, j’ai observé qu’effectuer certains changements 
dans l’organisation de mes cours et dans l’utilisation de 
nouvelles méthodes pédagogiques pour soutenir les étudiants 
en situation de handicap a provoqué aussi des retombées 
positives sur l’ensemble des étudiants de la classe.
Il est évident que cette première version présentée sera appelée 
à se transformer au fil du temps et des expériences vécues, 
car les populations à qui nous enseignons se transforment et 
se diversifient. Dans ce sens, il nous appartient de mettre en 
œuvre des pratiques favorisant l’intégration et la réussite de 
tous les étudiants.
En terminant, mes souhaits pour l’année 2014 :
Au regard de nos patrons : des activités de formation et 
de perfectionnement concernant l’accueil, l’intégration 
et le soutien des étudiants en situation de handicap. De 
plus, il serait fort utile de former un comité (composé de 
divers membres du personnel) pour réfléchir à une politique 

d’accueil et de soutien des étudiants en situation de handicap 
comme certaines grandes institutions (universitaires) l’ont 
déjà fait.

Au regard de mon syndicat : comme l’accueil et le 
soutien des étudiants en situation de handicap alourdissent 
la tâche des enseignants, il serait important de poursuivre 
les négociations afin de mettre l’accent sur des demandes 
de ressources concrètes d’aide aux enseignants et un 
financement à long terme dans le réseau collégial pour 
nous permettre de bien accomplir nos tâches vis-à-vis cette 
clientèle et d’atteindre cet objectif d’inclusion.

Un dernier souhait : que les enseignants travaillent 
en partenariat avec le Centre de services adaptés afin 
d’exprimer leurs besoins, trouver des solutions aux 
problèmes rencontrées ou encore pour proposer des mesures 
plus adaptées aux objectifs des cours et aux évaluations.

BURGSTAHLER, S. Universal Design of Instruction : Definition, Principles, and 
Examples. Seattle, Universite de Washington, DO-IT, 2005. [http:www.smith.edu/
deanoffaculty/Burgstahler.pdf]
Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire. 
Accessibilité universelle, Les études postsecondaires c’est aussi pour toi. AQEIPS, 
Octobre 2011

Réaction à l’article de Sébastien Bage (suite)

Voici novembre assis auprès de l’âtre, 
Avec ses maigres doigts chauffés au feu ; 

Oh ! tous ces morts là-bas, sans feu ni lieu, 
Oh ! tous ces vents cognant les murs opiniâtres 

Et repoussés et rejetés 
Vers l’inconnu, de tous côtés. 

Émile Verhaeren — Les vignes de ma muraille 

Chaque année, c’est la même rengaine : alors que débute 
le sprint final de la session d’automne, certains de nos 
collègues voient leurs jambes coupées par le projet 
départemental de répartition de tâche pour l’hiver. 

Par exemple, juste pour l’hiver 2014, les départements 
ont dû se répartir une enveloppe salariale qui comptait 
40 ETC de moins qu’à l’automne. 40 jobs perdues. 

40 hivers (et printemps, et étés) durant lesquels, sitôt passée 
la dernière paye de février, on se demandera si l’on a choisi 
le bon métier. 40 collègues précaires qui astiquent un CV 
dans lequel s’ajoutera bientôt, pour les plus chanceux, la 
mention d’une session d’enseignement dans un autre cégep. 
D’où 40 mathématiques un peu funestes où l’on soupèse sa 
place dans différentes listes d’ancienneté avant d’accepter 
une tâche. 40 réductions géographiques où l’on considère 
qu’une tâche écartelée entre Québec, Longueuil et Montréal 
c’est jouable. 

40 sourires forcés devant les tentatives des 
camarades qui cherchent à nous réconforter à grand coup de 
prévisions démographiques ou actuarielles. 40 présences à 
une réunion départementale où seront évoqués les étudiants 
que l’on ne retrouvera pas en janvier.

Ne pourrait-on pas faire mieux pour les précaires ? Qui 
croit encore que la précarité est un passage obligé mais 
qui n’est que TEMPORAIRE, qu’il ne durera que deux 
années, trois tout au plus ? Financement à la « tête de pipe » 
oblige, on ne peut faire autrement que de serrer la ceinture 
aux sessions d’hiver puisqu’il y a moins d’étudiants. Les 
départements, particulièrement les plus petits, ne peuvent 
qu’assister à ce cortège de profs éphémères et des quarts de 
tâche à combler. 

Les négociations pour une nouvelle convention collec-
tive commenceront bientôt. Déjà, il faut penser à ce que l’on 
exigera pour nos camarades au statut fragile, car les règles de 
financement créent de la « précarité structurelle ». Un calcul 
annuel (remplaçant celui par session) des ressources serait 
un début, d’autant plus qu’il permettrait des CI (des charges 
individuelles) moins éprouvantes : plus de profs à se répartir 
la tâche sur toute l’année. Moins d’étudiants par classe, plus 
de temps pour encadrer, etc. 

Qui sera contre la vertu ?
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Julie Guyot et Christophe Hugon, Histoire

Une anomalie à corriger !

Est-il besoin de justifier la place 
que doit occuper l’histoire 

nationale au sein de la formation générale de la jeunesse 
de toute collectivité, quelle qu’elle soit ? Il semble qu’en 
ce qui concerne le Québec, nous devions répondre par 
l’affirmative. En effet, depuis le Rapport Parent (1966), 
cette discipline semble avoir malencontreusement été 
négligée (oubliée) par les artisans de la formation générale 
au collégial. 

Alors que dans d’autres pays, tels la France, les 
États-Unis, voire l’Irlande, c’est une discipline 
respectée dont personne (toutes tendances politiques 

confondues) ne songerait à critiquer la place dans la culture 
générale des futurs citoyens, ici, la place de l’histoire a été 
escamotée et ne constitue qu’une part infime de la formation 
collégiale. Selon un rapport récemment publié et qui portait 
sur la part de l’enseignement de l’Histoire du Québec au 
collégial pour l’année 2008-2009, moins de 5 % des étudiants 
inscrits au programme de Sciences humaines ont suivi ce 
cours, en raison de l’absence d’offre...1

Un peu d’histoire…
Dans l’esprit du Rapport Parent, les études 
collégiales « préparent efficacement tous 
et chacun à vivre en société, à y remplir 
une fonction conforme à leurs aptitudes 
et à leurs intérêts.2» Faisant référence 
à la nature de ces études, les auteurs 
ajoutent qu’elle doit être «d’abord, pour 
tous, “professionnelle”. […] En ce sens 
très large de préparation à la fonction 
sociale, de préparation à l’exercice du 
rôle dans la société, toute formation postsecondaire est donc 
«professionnelle3». L’on saisit bien ici que l’utilisation du 
terme professionnel ne réfère aucunement à l’asservissement 
à des besoins spécifiés par la seule vie économique.

Dans le but de revoir et d’améliorer le programme de 
la formation générale, le Conseil supérieur de l’éducation 
a fait une vaste consultation, en 1973-1974, auprès de «ses 
quatre commissions : celles de l’enseignement secondaire, 
de l’enseignement collégial, de l’enseignement supérieur, de 
l’éducation aux adultes4». De cette consultation est ressortie 
une synthèse de «cinquante recommandations sur l’orientation 
de la formation générale», et «de cent cinquante avis sur 

1 Gilles Laporte et Myriam D’Arcy, Je ne me souviens plus. L’état désastreux de 
l’enseignement de l’histoire nationale dans le réseau collégial public du Québec, Montréal 
: Fondation Lionel-Groulx, novembre 2010, p. 5.

2 Conseil supérieur de l’éducation, Rapport au ministre de l’éducation. LE COLLÈGE. 
Rapport sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial. Québec : Ministère de 
l’éducation du Québec, juillet 1975, p.27. Notons que dans sa mise en contexte des 
ajustements, réformes nécessaires au collégial, le CSE rappelle les fondements de 
l’enseignement collégial, tels que pensés et souhaités par les artisans du Rapport Parent.

3  Ibid.
4  Ibid., p. XI.

le contenu de cette formation5». Parmi les lacunes relevées 
par les professeurs d’université concernant les diplômés 
de l’enseignement général, on souligne, notamment, «une 
absence de rigueur dans la pensée et la méthode de travail, 
la faiblesse du sens critique, la pauvreté de la langue et la 
disparition d’une conscience historique6».

Une douzaine d’années plus tard, au moment où l’on 
marquait les vingt ans de la fondation des cégeps (1986), la 
revue Recherches sociographiques publiait un numéro spécial 
dans lequel paraissait un extrait d’une entrevue avec le frère 
Jean-Paul Desbiens (le Frère Untel). Ce dernier, artisan 
incontournable de la genèse de l’enseignement collégial, et 
plus spécifiquement de la formation générale, y fait état de la 
façon plutôt anarchique, voire machiavélique, avec laquelle 
furent choisies (ou exclues) les disciplines qui allaient en faire 
partie7. Sans refaire tout le récit des événements, mentionnons 
qu’une lutte de pouvoir s’est jouée entre philosophes, 
sociologues, et historiens. Certains clercs, qui avaient conservé 
quelque ascendant politique important et qui eux-mêmes 
enseignaient la philosophie, ont pour ainsi dire pris le haut du 

pavé. Le Frère Untel, partageant 
ses déceptions, précise : « je suis 
peut-être un peu croulant en disant 
ces choses-là, mais la connaissance 
de l’histoire, la connaissance de 
la méthode de travail, de pensée 
aussi, que donnaient notamment 
la philosophie et l’histoire, et 
la connaissance du français et 
l’héritage culturel, ça nous a 
échappé8.»

Enfin, en 1991, alors que le réseau collégial est à 
nouveau en mode réflexion (comprendre interrogations sur 
son avenir), notre collègue Louise Corriveau, maintenant à 
la retraite, rappelait les objectifs d’enseignement du collégial, 
et s’appuyant sur le Document d’éducation no3 de 1967, elle 
précisait que : «[l]a finalité propre sera de “parfaire” et de 
confirmer la formation générale de l’étudiant notamment par 
“des disciplines de synthèse” (…)9» En entrevue récemment, 
l’historien émérite de l’Université McGill, Yvan Lamonde, 
rappelait qu’au moment de la réforme des programmes au 
collégial, au milieu des années 1990, les historiens avaient fait 
des représentations afin d’inclure la discipline en formation 
générale. Peine perdue.

Devant la flagrante nécessité d’arriver à remédier à 
cet oubli (cette anomalie), mais plus largement à valoriser 
l’enseignement de l’histoire à tous les niveaux d’enseignement 
5  Ibid,. p. 34.
6  Ibid., p. 34, 47.
7  Jean Gould, « De l’école des Frères au Cégep », Recherches sociographiques, vol. XXVII, 

no 3 (1986), p. 508-509, 516, 521, 525.
8  Ibid., p. 516.
9  Louise Corriveau, Les Cégeps : question d’avenir. Québec : IQRC, 1991, p. 32.

Un cours d’histoire du Québec permettrait 
aux cégépiens de mieux saisir les réalités 
actuelles de la société québécoise, mais 
aussi et surtout, d’étudier comment 
cette société s’est construite, de mieux 
connaitre ses moments fondateurs, en 
bref, de mieux appréhender la société 
dans laquelle ils vivent.

file:///G:/D%c3%a9p%c3%aache%20Vol%2026%20no%204/Pr%c3%aats%20%c3%a0%20monter/h
file:///G:/D%c3%a9p%c3%aache%20Vol%2026%20no%204/Pr%c3%aats%20%c3%a0%20monter/h
file:///G:/D%c3%a9p%c3%aache%20Vol%2026%20no%204/Pr%c3%aats%20%c3%a0%20monter/h
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au Québec, la Coalition pour l’histoire a été fondée en 200910. 
Il s’agit d’un regroupement d’associations, d’organismes, 
d’enseignants, de chercheurs et de citoyens qui souhaite 
permettre aux jeunes du Québec d’acquérir une meilleure 
connaissance de l’histoire du Québec, du Canada et de 
l’histoire du monde occidental et non occidental. Dans cette 
foulée pour l’avancement et l’amélioration de l’enseignement 
de l’histoire, deux historiens, Gilles Laporte et Myriam D’arcy, 
publient un rapport accablant dénonçant la place marginale 
qu’occupe la discipline historique au sein de la formation 
collégiale, parlant même de « désastre éducatif national »11. 
Enfin, en juin 2012, 
l’Association des 
professeur(e)s d’histoire 
des collèges du Québec 
(APHCQ), adopte une 
proposition appuyant 
la mise en place dans 
la formation générale 
d’un cours d’histoire du 
Québec.

Balayons donc 
tout de suite du revers 
de la main l’idée que 
cette implantation d’un 
cours d’histoire dans la 
formation générale soit 
une simple commande 
ministérielle. L’histoire 
nous enseigne autre 
chose. En effet, ce bref 
portrait montre bien que 
l’idée fait son chemin 
depuis la fondation des 
cégeps. Il est certain que 
sans une réelle volonté politique, une telle réforme a peu de 
chances d’aboutir, mais l’historique de ce projet ne se résume 
pas aux annonces récentes du Parti Québécois.

L’idée de l’implantation d’un cours d’histoire vise 
donc d’abord et avant tout à combler un manque criant 
dans la formation générale des étudiants. Certains diront : 
« Mais pourquoi étudier l’histoire du Québec ? Tout a déjà 
été vu au secondaire.» L’exemple français nous apporte 
un autre éclairage. L’histoire étudiée au lycée en France 
reprend la trame chronologique énoncée au secondaire 
tout en approfondissement des thèmes reliés à des enjeux 
contemporains (par ex. l’évolution de la notion de citoyenneté 
à travers l’étude de l’Antiquité).

Un cours d’histoire du Québec permettrait aux cégépiens 
de mieux saisir les réalités actuelles de la société québécoise, 
mais aussi et surtout, d’étudier comment cette société s’est 
construite, de mieux connaitre ses moments fondateurs, en 
10  http://www.coalitionhistoire.org/
11  Gilles Laporte et Myriam D’Arcy, op. cit., p.5.

bref, de mieux appréhender la société dans laquelle ils vivent. 
Il s’agit d’une exigence qui ne doit pas être réservée aux 
étudiants du programme de Sciences humaines, mais qui 
doit constituer la norme, le minimum exigible pour tous les 
étudiants de niveau collégial.

Calendrier, modalités d’application, réflexions actuelles 
Veuillez noter que les informations diffusées dans la présente 
section ne sont que le fruit de ce que nous avons réussi à 
obtenir et/ou décoder à la suite de la lecture de quotidiens, 
ou de conversations avec différents acteurs plus ou moins 
actifs dans le dossier, les auteurs ne faisant pas partie du 

comité-conseil formé 
pour réfléchir aux 
visées et aux éléments 
de compétences dudit 
cours.

L’objectif avoué du 
ministère est une im-
plantation du nouveau 
cours à l’automne 2014. 
Cela nous semble diffi-
cile, quoique souhaita-
ble. Le comité-conseil, 
composé de 12 profes-
seurs du collégial (huit 
professeurs d’histoire, 
deux professeurs de so-
ciologie et deux profes-
seurs de Science politi-
que), s’est réuni à deux 
reprises en novembre. 
Un rapport de leurs tra-
vaux devrait être rendu 
public sous peu. Des re-
commandations seront 

ensuite faites au ministre qui procédera durant l’hiver à une 
consultation publique afin de définir les modalités de modifi-
cations du régime d’études collégiales. Ces sujets soulèvent 
légitimement des inquiétudes au sein des collèges, quant à la 
façon dont ce cours sera implanté. Le problème de fond étant 
évidemment que le Ministère de l’enseignement supérieur 
souhaite procéder à coût zéro. Il serait bien sûr préférable que 
le ministère investisse les 17 millions estimés que coûterait 
l’ajout d’un cours au sein de la formation générale.

On le voit, le chemin vers une reconnaissance accrue de 
la discipline historique au sein des collèges est long, semé 
d’embûches, et il ne pourra se faire qu’avec le soutien de 
la société civile et de la communauté éducative. À nous de 
travailler ensemble pour offrir une formation plus complète 
à nos étudiants. C’est au prix de ces efforts que le Québec en 
sortira grandi.

Les membres de la Commission Parent en 1961 : John McIlhone, C.H. Dick-
son, soeur Marie-Laurent de Rome, commissaires, Michel Giroux, secré-
taire, David Munroe, commissaire, Arthur Tremblay, adjoint, Monseigneur 
Alphonse-Marie Parent, président, Jeanne Lapointe, Gérard Filion, Guy 
Rocher, Paul Larocque, commissaires, et Louis-Philippe Audet, expert 
consulté 

Photo/archives nationales

file:///G:/D%c3%a9p%c3%aache%20Vol%2026%20no%204/Pr%c3%aats%20%c3%a0%20monter/h
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Il voudrait tout foutre en l’air

David Tacium, Langues

C’est le témoignage d’un jeune professeur 
de cégep qui écrit pour ainsi dire des 

tranchées. L’auteur de Tout foutre en l’air1, journal de 
bord professionnel, est prof de Littérature au collège du 
Vieux-Montréal et il est hanté par son travail jusqu’en 
perdre le sommeil. Son enseignement le tourmente et il 
songe souvent à «tout foutre en l’air». Il n’est pas certain 
de vouloir faire carrière comme prof, et ses raisons d’être 
mécontent ne sont pas tout simplement personnelles. En 
fait, ce portrait de la profession de prof de cégep démontre 
que le métier n’est pas un cadeau.

Malgré ses abords autobiographiques, la portée 
du texte est d’intérêt général. Il touche à plein 
d’irritants, comme les règles d’attribution des 

cours et des changements de tâche qui proviennent de 
l’Organisation scolaire à la dernière heure. 
Parfois il part tous azimuts, dénonçant la 
bureaucratisation de l’institution collégiale. 
D’autres fois, il crie carrément à l’injustice. 
Son expérience de travail à l’étranger, en 
l’occurrence son enseignement à Berlin, ne 
reçoit pas la reconnaissance qu’elle mérite (il 
dit avoir l’impression que lors de la signature 
de la dernière convention collective on nous 
en a passé «une petite vite»).  Pire encore, il 
se sent laissé pour compte dans les corridors 
tamisés de la Formation continue où les 
cours du soir offerts aux adultes ne sont plus 
la priorité de personne. Qu’on est loin du 
rapport Parent!  

Ce qui convainc du sérieux du propos 
de ce livre, c’est le degré d’introspection qui 
pousse l’auteur à se remettre lui-même en 
question. Il avoue ses déceptions quant au 
déroulement de tel ou tel cours, des stratégies d’apprentissage 
qu’il y déploie. Il revient régulièrement sur son impression de 
ne pas être taillé pour l’emploi, voire d’être «incompétent». 
Pourtant, le lecteur voit bien que c’est un bon prof. La passion 
disciplinaire qui l’anime est incontestable, tout autant que la 
sympathie qu’il porte à ses étudiants. Il est à leur écoute. C’est 
clair, par ailleurs, qu’il a réfléchi aux solutions. Il aimerait 
par exemple voir plus d’encadrement pour les nouveaux 
profs, moins de cloisonnement entre la formation continue 
et les cours réguliers du jour, une semaine de relâche qui 
aurait lieu plus loin dans la session, une valorisation de la 
langue française qui ne transfère pas toute la responsabilité 
sur les épaules des seuls profs de Littérature. Il réserve le 
plus fort de son venin à l’épreuve uniforme de français. Cet 
examen aurait usurpé le sens des cours qu’il dispense. Son 
département ne devrait pas être le seul au collège à s’occuper 

des difficultés de français. Qui dit PILF…
Les faiblesses de raisonnement de ses étudiants le 

découragent sans qu’il ne tombe dans le discours de l’étudiant 
paresseux. Il se demande s’il n’est pas déjà un vieux radoteux, 
surtout lorsqu’il doit corriger les bourdes grammaticales d’une 
population qui ne lit plus. Mais pour lui la vraie question 
c’est ce qui se passe à l’école secondaire, il déplore surtout 
l’absence de dialogue entre cette dernière et le collégial. Si le 
système comprenait une vision de l’ensemble, les étudiants 
n’arriveraient pas au collégial rembourrant leurs textes de 
phrases comme «moi je pense que personnellement….» Le 
noeud du problème, selon Lanctôt, se trouve au niveau du 
ministère de l’éducation. Le MELS est déconnecté de la salle 
de classe. Formaliste, fatigante dans la précision de ses devis, 
qui sont de toute façon ultra-légers et ennuyeux, le MELS 
l’empêche de se renouveler en tant que prof. Il en a marre 

d’essayer d’inculquer des compétences 
aussi non-mesurables que de faire 
«apprécier la littérature québecoise». Il 
s’objecte au côté didactique du MELS 
où il ressent l’emprise des sciences de 
l’éducation. Rien ne le fait sortir autant de 
ses gonds que ce qu’il appelle le discours 
pédagogo des sciences de l’éducation.

Sentiments échevelés d’un 
caractériel? Ses attentes sont peut-être 
élevées , mais dans le fond il s’inquiète 
de la formation citoyenne. Il constate 
que le cégep n’arrive pas à préparer 
suffisamment d’étudiants pour prendre 
place dans la société. Il rejoint les 
critiques de l’éducation du XIXe siècle, 
tels Proudhon, Stirner, Francisco Ferrer, 
lorsqu’il affirme que tout étudiant devrait 

apprendre un métier.1 Lanctôt rêve d’une société québecoise 
progressive pullulant de traducteurs, de «passeurs» capables 
d’aller du passé à la modernité, de l’Amérique à l’outre-mer, 
de notre société aux cultures autochtones. Il ne comprend 
pas pourquoi les jeunes Québecois ne maîtrisent pas tous une 
troisième langue. Pour lui, le collégial est en train de rater le 
bateau.. 

C’est intéressant de constater que nos parcours n’ont 
pas été si différents que ça. Ces longues années précaires, 
ce sentiment que la profession d’enseigner n’est pas 
particulièrement valorisée à bien des égards. Si certains 
jugeraient que le gars chiale trop, c’est qu’ils ne savent peut-
être pas combien parfois chialer fait du bien. 

1 Normand Baillargeon, Éducation et liberté : Anthologie, tome 1 (1793-
1918, Lux Éditeur, 2005.

Hamac-Carnets, éditions du 
Septentrion, 2013
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Ce que je propose est donc très simple : rien de plus que de 
penser ce que nous faisons.

— Hannah Arendt

À la fin du mois d’octobre, c’est devant une salle Pratt et 
Whitney bien remplie qu’a été reçu le philosophe français 
Jean Vioulac pour discuter avec les étudiant-e-s de la crise 
du « principe de raison ». 

Au cours d’une présentation abordant tour à tour les 
idées de Hegel, Husserl, Heidegger et Marx, Vioulac 
a principalement cherché à montrer que les questions 

philosophiques concernent tout le monde, dans la mesure 
où c’est notre vie même qui est organisée par des théories 
et formes de rationalité qui échappent désormais à notre 
contrôle et constituent dès lors une menace pour les sociétés 
humaines.

Travail et théorie
Pour Vioulac, la théorie n’est pas, quoi qu’on en dise, une 
affaire qui ne concerne que les philosophes. En effet, si les 
questions d’ordre théorique concernent tout le monde, c’est 
que nous sommes toujours en rapport avec des théories ou des 
formes de rationalité dans notre pratique quotidienne. 

Discutant le mythe de Prométhée1, Vioulac montre que la 
nature donne à l’animal tout ce dont il a besoin pour survivre. 
L’être humain, par contre, doit s’engager dans le travail, dans la 
production, et utiliser la technique pour assurer sa subsistance. 
De plus, comme le disait Marx, l’humain, contrairement à 
l’abeille, ne produit pas par instinct, mais agit toujours en se 
rapportant à une idée. Par exemple, l’architecte construit la 
maison à partir d’une idée contenue dans le plan, alors que 
l’abeille produit des alvéoles sans y penser. C’est donc dire 
que l’humain doit, pour reproduire sa propre vie, engager un 
travail qui doit lui-même se référer à une idée qui spécifiera 
l’objet à produire, la façon de le produire, etc. L’artisan qui 
fabrique un vase se réfère à l’idée du vase et à la technique 
de la poterie dont il a acquis la connaissance pour mettre en 
forme la matière.

Quand la machine pense pour l’ouvrier
Or, l’avènement du capitalisme et de la révolution industrielle 
viennent modifier ce rapport en créant le travail de masse et le 
machinisme. L’ouvrier qui trime sur une chaîne de montage 
n’a souvent même pas accès à la théorie (par exemple celle 
de l’ingénieur) qui a servi à organiser son travail. Autrement 
dit, il est soumis à des théories complexes et des formes de 
rationalité qui organisent son activité, mais qu’il ne peut pas 
se représenter mentalement. Par exemple, j’utilise chaque 
jour mon téléphone cellulaire, mais je n’ai aucune idée de son 
fonctionnement interne et de la théorie qui l’a rendu possible. 
1 Épiméthée, le frère de Prométhée, était chargé de distribuer à chaque être 
vivant une qualité ou un pouvoir; étant peu prévoyant, il épuisa les qualités avant d’arriver 
à l’homme, qui se trouva alors nu et dépourvu devant la violence de la nature. Prométhée, 
pour corriger l’erreur de son frère, vola le feu et l’art de la technique pour les donner aux 
hommes. Sans la technique, l’homme ne pourrait survivre puisqu’il serait dominé par les 
animaux et les éléments. 

C’est pourquoi nous pouvons dire, selon Vioulac, que nous 
sommes tous en rapport avec la théorie et la rationalité 
dominantes, sans pour autant être en mesure d’en prendre 
conscience. Cela devrait nous préoccuper, puisque les formes 
de rationalité qui organisent notre travail sont engagées dans 
une crise qui pourrait avoir des effets destructeurs.

La crise du principe de raison
Les Grecs sont les premiers qui postulent que le « réel 
est rationnel », c’est-à-dire que le monde n’est pas un pur 
désordre, et donc que la raison humaine peut rendre compte 
de ce qu’on y trouve : c’est le principe de raison. La science 
moderne occidentale et la révolution scientifique du 17e siècle 
radicaliseront le projet des Grecs : rationaliser le réel pour 
réaliser la raison. Selon Vioulac, Hegel serait celui qui constate 
de manière optimiste qu’à son époque, la raison a triomphé;  
le réel serait ainsi enfin devenu entièrement rationnel.

Or, selon Jean Vioulac, reprenant les propos de Husserl, 
Heidegger ou Michel Henry, la raison occidentale est plutôt 
entrée en crise, se muant en raison abstraite et instrumentale 
qui menace de « détruire le monde », comme le montrent 
par exemple les dégâts écologiques causés par la déraison 
économique du capitalisme, qui vont jusqu’à mettre en danger 
la vie elle-même. En effet, la raison instrumentale est celle 
qui recherche l’efficacité en plaquant des équations logico-
mathématiques formelles sur le réel pour en faire un moyen 
au service d’objectifs intéressés sans égard au respect des 
formes concrètes.

Pour le philosophe, cela exige de réexaminer notre 
rapport à la raison. N’a-t-on pas mis trop vite de côté la 
sensibilité, le ressentir, le « monde de la vie » au profit de 
la pseudo-rationalité économique et des machines ? Revenir 
de manière critique sur le principe de raison et sur le projet 
occidental de rendre compte rationnellement de la totalité du 
réel suppose de renouer avec l’exercice de la philosophie;  en 
effet, celle-ci, dans la mesure où elle contribuerait à renouer 
réflexivement avec la culture et avec la dimension sensible de 
notre vie (Michel Henry), pourrait contribuer à reformer des 
communautés qui ne seraient pas organisées autour du règne 
de la seule quantité et de la raison instrumentale. 

La raison devenue dangereuse 
Retour sur la conférence du philosophe Jean Vioulac sur la « crise du principe de raison »

Éric Martin, Philosophie

Jean Vioulac est professeur agrégé et 
docteur en philosophie, auteur notam-
ment de L’époque de la technique. Marx, 
Heidegger et l’accomplissement de la 
métaphysique (PUF, Épiméthée, 2009) 
et de La Logique totalitaire. Essai sur 
la crise de l’Occident (PUF, Épiméthée, 
2013). Il a enseigné à l’Université Paris-
IV-Sorbonne, à la faculté de philosophie 
de l’Institut catholique de Paris, et dans 
plusieurs lycées de la région parisienne. Photo/Éric Martin
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Le titre de la présente réflexion aurait pu être 
Chéri! j’ai (encore) réduit l’institution, mais 

d’aucuns auraient cru à une chronique humoristique, ou 
d’humeur. Pourtant, on pourrait aisément être sarcastique, 
alors que, sans gêne, s’affichent sur tous les murs les mots 
fantasmés des prochaines saturnales. 

Sans aucune parenté quant à l’esprit ou à la finalité avec 
les magistraux aphorismes que Montaigne avait fait 
graver sur les poutres de son cabinet, des mots ont 

encore été collés au mur pour « occupy » notre espace visuel. 
Ces mots dernier cri entendent établir la nouvelle topologie 
physique et symbolique du milieu que nous nous devons de 
reconnaître comme l’enracinement foncier à partir duquel 
nous prétendons ici faire l’école. Entre les deux portes de 
l’entrée de la bibliothèque, quelques mots, qui ne sont 
pas que des mots, nous accueillent dorénavant. Ils nous 
disent que nous entrons dans « un lieu d’information, 
d’animation et de réflexion », que la « mission » de la 
bibliothèque « est d’assurer l’accès, la disponibilité et de 
veiller à une utilisation efficace de l’information et de la 
documentation, en appui aux activités d’enseignement 
et d’apprentissage du Cégep. » Ouf! Que nous faut-il 
comprendre de cette re-définition du lieu?

D’abord ceci, et sans doute le plus étonnant, la 
bibliothèque ne se définit plus à partir des livres qui donnent 
pourtant son nom au lieu. Pire, et conséquemment, elle 
n’est plus un foyer de culture, avec sa temporalité propre, 
mais l’entrepôt où l’on stocke de manière indifférenciée 
des informations de tous ordres, où on les gère afin que 
l’on puisse les utiliser efficacement. On la fréquente lorsque 
nécessaire, c’est-à-dire selon des « activités d’enseignement 
et d’apprentissage du Cégep », pour y trouver une information 
qui peut, elle, se retrouver dans « de la documentation », 
quels qu’en soient la nature ou le support. Tout est aplati et se 
saisit dans une proximité irréelle, asphyxiante. On annoncera 
bientôt peut-être, fièrement sans doute, que des bornes de 
« culture iso » remplacent enfin les étagères, vieillottes et 
poussiéreuses, de livres. Avant un examen, pour le réussir, ô 
grâce suprême! on pourra venir s’y « re-loader ». On aura 
alors gagné espace et temps, mais nul ne saura plus pour quoi 
se cultiver, ou ce à quoi s’éduquer engage. Oublions donc 
l’expérience qualitative, ondoyante à souhait, plus ou moins 
hasardeuse, entre des rayons labyrinthiques, mais réels, où 
s’incarne, dans une respectueuse distance, le non moins réel 
mystère de l’humanité. Oublions donc aussi, en ces temps 
impériaux des « comm », le sens premier de in-former : donner 
une forme. C’est-à-dire donner forme à une matière plus ou 
moins brute, appelée ici pour la circonstance personne, par la 
culture d’une idée, par la prise graduelle, faite sienne, com-
prise, de la qualité d’une idée qui dépasse au-delà et en deçà 
le besoin. Oublions tout cela…

Première évocation. Tiens! À côté de la dernière 
télésérie américaine du « club vidéo » le très beau film de 
Jean-Jacques Annaud, Le nom de la rose. Il y est question 
d’un autre temps, de destins croisés, de grandeur et de 
petitesse, de classes sociales distinctes qui cohabitent, de 
morts, de meurtres, de vie, et, ô merveille, de « la plus grande 
bibliothèque de la chrétienté »… Cette bibliothèque agit tel 
un attracteur étrange sur la quête des uns et des autres. On 
y vient de partout pour lire ou recopier un manuscrit, mais 
la bibliothèque elle-même est protégée des intrus, comme 
une inestimable richesse. Il faut une très grande intelligence, 
ou quelques bassesses, pour accéder à ce foyer secret des 
connaissances humaines. Ce foyer, sans doute parce que le 
bibliothécaire en chef a mal compris la nature et la fonction 

d’une bibliothèque, se transforme finalement en brasier. 
Tragédie : tout est perdu! Assurément, ni le film d’Annaud, 
ni le livre original d’Eco ne seraient des chefs-d’œuvre qui 
nous interpellent si cette bibliothèque n’était qu’un lieu 
d’animation ou d’information.

Seconde évocation. C’était un vendredi soir 
d’automne dans Rosemont, il y a quelques années. Alors qu’il 
pleuvait et faisait froid dehors, mon épouse et moi discutions 
de la souffrance qu’imposait la mémoire à celles et à ceux qui 
avaient eu une enfance particulièrement difficile, violentée. 
Dans ces cas, se souvenir, ce n’est pas simplement avoir 
mal une deuxième fois, comme si la douleur correspondait 
à un moment passé, réactivé à présent en un autre moment, 
instant tout aussi en rupture avec soi que l’instant originaire, 
en quelque sorte dans un « entrepôt » hors soi. La mémoire 
de qui souffre ne peut pas être ainsi mise en veille. Dans ces 
cas, se souvenir consiste plutôt à continuer de souffrir, à vivre 
avec… Mais voici qu’on frappe à la porte. Un pauvre homme, 
l’âge mûri depuis longtemps, tout détrempé de la tête aux 
pieds, se tenait planté là. Il était perdu. Complètement perdu. 
En fait, il errait et il a frappé à notre porte. Comme ça, si le 
hasard existe. Il ne se souvenait pas où il habitait. Il avait 

Notre collège souffrirait-il d’Alzheimer?

Hugues Bonenfant, Philosophie

Photo/Patrice Clouthier
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même oublié son nom. Au 9-1-1, on nous a dit de regarder 
dans son portefeuille afin d’y trouver une pièce d’identité. Il 
était connu des services publics : un Alzheimer qui habitait 
dans un foyer de l’ouest de l’île. Son signalement avait été fait 
depuis le matin… On nous a dit d’attendre qu’une ambulance 
arrive; nous avons donc poursuivi notre discussion, avec lui. 
Il souriait, comme s’il était dans la bienheureuse plénitude du 
présent, sans passé ni futur.

Retour à notre bibliothèque. Que nous faut-il 
comprendre dans la re-définition du lieu? Nous ne sommes plus 
au Moyen-Âge, bien sûr, l’éducation n’est plus réservée à une 
élite, ni aux clercs. Les cégeps en particulier sont nés du désir 
d’une connaissance partagée, accessible à tous. Initialement, 
l’accent portait résolument sur la « connaissance », non sur 
le « à tous ». L’idéal était d’élever, non de gaver.  S’il est 
nécessaire de le rappeler à notre mémoire, l’être humain n’est 
pas fabriqué, il est né, in-fini.  De cet état, nous avons peur 
de perdre ce que nous avons gagné et, ultimement, de mourir. 
C’est parce que nous savons cette perte inexorable que nous 
nous souffrons, et que nous sommes tentés d’oublier à tout 
prix ce qui nous rappelle à cette souffrance. À proprement 
parler, se cultiver, s’éduquer consiste plutôt à apprendre à 
vivre avec cette souffrance, c’est la tentative de parcourir la 
distance infinie ouverte dans la co-naissance. Dans le contexte 
singulier de notre collège, ardens et lucens, la bibliothèque se 
devait donc d’être le milieu (mi-lieu), véritable carrefour des 
présents individués (des professeurs, des étudiants), du passé 
des recherches, trouvailles et défaites humaines et du futur 
ouvert par notre désir infini. Elle incarnait, faisait exister la 
possibilité de cet idéal : éduquer tous. Depuis septembre, en 
se voulant à tout prix populaire, proche, accessible, achalandé 
lieu d’animation (pour les sans âme?), notre bibliothèque ne 
fut pas incendiée mais littéralement noyée; fini son sens! 
Pourquoi?

Depuis l’irruption de cet ange de l’oubli chez moi, 
dans cette discussion singulière, je me suis toujours demandé 
en quoi l’oubli organique, la mort neuronale et cellulaire du 
cerveau, la perte graduelle de la mémoire, du raisonnement, 
du langage, du jugement et de l’humeur1 n’était pas une 
sorte de bénédiction pour qui aurait particulièrement souffert 
d’une enfance violentée… De façon générale toutefois, la 
maladie de l’Alzheimer reste une épreuve pour la personne 
qui en souffre et pour son entourage. Qui voudrait être frappé 
de dégénérescence? Cette souffrance, loin d’être d’abord 
physique, ou fonctionnelle, est morale : une personne se sent 
défaillir, s’effacer lentement mais sûrement du monde. Elle 
se sent tragiquement glisser dans les limbes. Le corps humain 
« s’use », de son intérieur même, naturellement. On pourrait 
peut-être penser qu’une institution s’use aussi… Si c’est le 
cas, est-ce le coup d’une inéluctable tragédie ou le simple fait 
d’un drame plus ou moins lugubre?

À bien y regarder, avec cette promotion 
organisationnelle, en affichant ceci ou cela sur les murs, 

comme des pubs, il semble que ce soit une force idéologique 
artificielle qui provoque délibérément le glissement de 
notre institution dans les limbes. Le nouvel épisode de 
la bibliothèque n’en serait que le plus récent jalon. Faute 
de grandeur morale, on ne parviendrait plus, même à la 
bibliothèque, à affirmer l’œuvre idéale, lente et obstinée 
de la culture. Pire, faute de grandeur morale et d’une idée 
non servile de l’éducation, lorsqu’on s’affiche comme on 
le fait, ne devient-on pas le négateur et de l’essence et du 
sens de notre collège? Le plus indiqué ici ne serait-il pas une 
sage retenue, ou quelque chose comme la honte devant la 
tentation d’effacer sa mémoire personnelle, souffrante, en 
faisant disparaître la mémoire d’une institution? Comme les 
auteurs du re-positionnement « intime » de la bibliothèque 
ont dû souffrir lorsqu’ils étaient eux-mêmes aux études pour 
tenter de réduire ainsi l’exigence morale de la culture à la 
consommation d’informations ou à de l’animation! Bientôt 
une commandite de Chapters, mais sans café?

1. La maladie de l’Alzheimer est démystifiée, « cliniquement », sur le site web de l’hôpital 
Douglas (www.douglas.qc.ca).

Faire exemple
Marie Wright

Le 15 mai dernier, Hadi Quaderi, 
professeur au collège Maisonneuve, 
et d’autres profs tentent de protéger 
les étudiants des forces anti-émeute 
à Sainte-Thérèse, en plein cœur du 
printemps étudiant. Hadi est arrêté 
et accusé de méfait. Des vidéos 
de l’événement montrent pourtant 
clairement qu’il n’a fait que demander 
aux policiers de ne pas frapper les 
étudiants. 

Le 5 décembre dernier, Hadi se 
retrouve devant le juge au Palais de Justice de Saint-Jérôme. 
Drapé de son sentiment de supériorité morale, le juge fait la 
leçon au prof militant. Il faut faire exemple. Dans un jugement 
préliminaire, le même juge affirmait qu’il fallait considérer les 
conséquences des gestes de monsieur Quaderi sur la société. Et 
que pour cette raison, il fallait parler du bien commun. Et donner 
une sentence exemplaire. D’où la leçon de morale. 

Hadi Qaderi s’est vu infliger une amende de 1 000 dollars, une 
sur-amende de 150 dollars plus les frais de cours. 

Il semble que l’idée de faire intervenir une escouade anti-émeute 
de la SQ pour forcer des étudiants à suivre leurs cours protège 
davantage le bien commun que le fait de vouloir empêcher toute 
forme de violence. 

Ici, l’exemple, c’est Hadi Quaderi qui le donne. 

nousautres.org
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militanceAnick Boulay, Ruth Nicole, Carole Desroches, Professeures département d'hygiène dentaire

La brillance de la militance 

En 2010, le  réaménagement géographique des bureaux 
nous a permis de faire la connaissance de Johanne 
Paquin, professeure de sciences politiques. Ce fut le point 
de départ de fructueux échanges concernant, entre autres, 
la mobilisation des hygiénistes dentaires du Québec afin 
d’obtenir une réglementation professionnelle à la hauteur 
du  programme d’études collégiales et des défis à relever 
dans  ce champ d’exercice.   

C’est dans l’ombre et à notre demande que Johanne 
Paquin nous conseilla quant à la stratégie à adopter 
pour réagir à la remise en question de notre profession. 

Les actions entreprises ont  connu un  franc succès et ont 
marqué le début de la mobilisation des hygiénistes dentaires 
du Québec envers la modernisation de leur réglementation 
professionnelle, car ici comme ailleurs sévissait le cynisme 
et l’apathie.

Johanne s’implique pour d’autres causes au nom du 
bien commun : le moratoire en relation avec l’exploitation 
des gaz de schiste et la condition des autochtones au Québec, 
entre autres. Lors du printemps érable, Johanne a participé à 
l’élaboration de solutions pour venir en aide aux  étudiants 
en situation financière précaire. Elle s’est aussi impliquée de 

façon officielle auprès du SPPCEM. Johanne a le courage de 
ses convictions. Comme elle se plaît à le dire : «La démocratie, 
pour être au service du bien commun, nécessite l’engagement 
citoyen» ou en  d’autres mots plus amusants : «Les bottines 
doivent suivre les babines».

En cette 
période de 
scepticisme, de  
cynisme et de 
désabusement 
Johanne Paquin 
gagne à être 
connue de tous, 
car la côtoyer 
c’est aussi 
renouer avec le 
goût de s’engager 
par l’action et du 
même coup reprendre espoir en un Québec bonifié. 

Pour toutes ces raisons et bien plus, il nous apparaît 
incontournable de rendre hommage à Johanne Paquin en 
soulignant la brillance de sa militance.
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Il serait indécent de passer 
sous silence le travail d’une 
camarade du département de 
Soins infirmiers, soit Chantal 
Lanthier. 

Car c’est à travers elle et 
son travail d’éducation 
sur l’importance de la 

formation collégiale en soins 
infirmiers que nous réaffirmons 
notre appui au combat mené 
par nos camarades face 
aux prétentions d’un ordre 
professionnel sourd aux appels 
au réalisme et surtout à plus de 
considération pour une partie 
importante de ses membres, 

celles-là même qui déambulent sur les planchers d’hôpitaux 
(et de nos salles de classes!) au lieu d’accaparer un micro au 
congrès de l’OIIQ...

L’an passé, nous étions contents de voir Chantal accepter 
l’invitation du syndicat à venir expliquer la position de nos 
professeurs de soins infirmiers devant les camarades réunis 
à l’ENA. Nerveuse, elle n’avait trouvé comme parade au 
trac qu’un seul remède : une préparation blindée. Au final, 
personne ne pouvait ressortir sans avoir saisi l’urgence d’agir 
et de prendre la parole dans un débat qui, il faut le dire, 
semblait « canné » d’avance. 

Il faut donc saluer ce sens du devoir, cette volonté de 
faire sa part, d’apporter une contribution qui n’est jamais trop 
modeste. En ce sens, il est admirable de voir nos camarades 
du département s’impliquer dans une lutte qui n’est pas 
circonscrite seulement à une querelle liée au droit de pratique 
des infirmières. Nos camarades ont bien saisi que c’est une 
attaque, une autre!, envers le réseau collégial. 

Relever les gants et faire front. Chantal l’a fait, et 
aujourd’hui est l’occasion de lui dire merci.

Johanne Paquin: 
agir pour le bien commun

Chantal Lanthier
Militante méritante 
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

Photo/La Dépêche


