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Un chat 
dégriffé 
Vivement l’été, l’évasion par la 
poésie, par la littérature, par tout ce 
qui donne du lest à l’esprit, de l’air. 
À force de devoir constamment, tous 
les jours, travailler à la préservation 
du rôle de notre établissement 
d’enseignement qui est constamment 
menacé de l’intérieur, on finit par 
avoir l’esprit revêche. 

Bilan d’une année qui se termine, 
à défaut d’avoir l’esprit très 
propre, dans une entreprise en 

santé, lisait-on récemment1. Qu’est-ce 
qui a tant changé pour qu’on s’aperçoive 
subitement qu’alors que nous n’avions 
pas donné notre aval à une telle chose, 
nous vivons désormais dans cette 
Entreprise en santé? Réponse : mais la 
gestion, voyons! Cette gestion qui nous 
occupe tant. Trop. 

Quand nous voudrions l’autogestion, on 
nous veut partenaires. Les directions 
nous consultent, donc. Mais quand nous 
formulons des critiques, quand nous 
tentons d’infléchir certaines décisions, 
quand nous voulons réfléchir réellement 
aux implications de certaines politiques 
sur nos pratiques d’enseignement, 

1 Retournez lire les derniers Info Collège. Vous y 
apprendrez que le cégep vient tout juste d’obtenir la 
norme entreprise en santé Élite.

lesdites directions prêtent poliment 
l’oreille et n’en font qu’à leur tête… 
Nous sommes pris avec des lois et 
règlements qui ne nous satisfont pas. 
Mais qui font parfaitement l’affaire des 
gestionnaires qui gèrent comme s’ils 
étaient les seuls à pouvoir le faire... 
Pendant ce temps-là on se démène pour 
sauvegarder un droit de regard sur ce 
qui nous préoccupe : l’éducation.

D’ailleurs, les affaires pédagogiques 
nous ont tenus fort occupés cette année. 
C’est heureux dans un sens; notre œuvre 
n’est-elle pas de former, d’éduquer, 
d’enseigner, d’instruire? C’est 
malheureux par ailleurs de devoir nous 
défendre constamment d’exercer notre 
métier, de défendre la mission d’une 
institution d’enseignement comme ce 
que la nôtre devrait être… Ces temps-
ci, il pleut des révisions de politiques 
institutionnelles, des actualisations. 
Toutes ces politiques portent rarement 
sur des enjeux concrets; elles sont 
plutôt constituées d’idées vaguement 
énoncées, parfois contradictoires, qui ne 
veulent pas dire grand-chose si ce n’est 
qu’elles sont en accord avec nos belles 
valeurs institutionnelles.

Notre participation à toutes ces révisions 
et consultations est sans doute nécessaire 
mais il faut s’armer de patience quand 
vient le temps d’exprimer un désaccord, 
une inquiétude. On écoute l’explication 
du patron qui nous sert son laïus de patron 
sans réellement prendre notre point 
de vue en compte. La direction dirige, 
point à la ligne. Et nous dit candidement 
qu’il y a, comme rempart à toutes nos 
hésitations et questionnements : la CÉ. 
N’est-elle pas le lieu de la résistance si 
quelque chose ne tourne pas rond? Une 
instance qui oui, devrait veiller au grain, 
mais qui, dans les faits, a bien peu les 
moyens de remettre en question ce qui 
y est fait. Un chat dégriffé. Quand le 
minou fait le gros dos, se dresse contre 
une décision, le gros matou du CA le 
tasse d’un coup de patte. C’est donc, 
en fin de compte, sans les profs que les 
décisions pédagogiques se prennent ici. 

Et la bête gestionnaire ronronne 
candidement pour les beaux yeux de la 
CÉEC, bien peu menacée par ce tout 
petit minou qui porte la voix des profs.
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Du Québec à l’international 

Je suis partie travailler au Pérou en 1997 sur 
un coup de tête, comme certaines personnes 

décident un samedi après-midi pluvieux d’aller voir un 
film. Partie donc, seule avec mon fils âgé de un an et 
demi. Bien des gens me trouvaient inconsciente. Pendant 
quatre ans, j’ai travaillé comme coopérante pour SUCO, 
une ONG québécoise qui défend, via son implication 
dans différents projets, des valeurs de solidarité et de 
partage depuis plus de 50 ans. Tout ce que j’ai appris 
durant ces années, il faudrait un livre pour le raconter. Je 
suis revenue au Québec en 2000 et suis repartie plusieurs 
fois pour de plus courts séjours à l’étranger, avant de 
poursuivre mon expérience dans l’international en tant 
que coresponsable du projet de mobilité étudiante Sirius 
– Équateur.

J’en arrive donc à faire le lien avec la nouvelle Politique 
d’internationalisation du CEGEP, qui me semble une 
opportunité pour notre institution de se distinguer 

concrètement des autres institutions qui veulent œuvrer 
dans l’international. Suite à l’avis l’an dernier du Conseil 
Supérieur de l’Éducation, il semble opportun de revoir cette 
Politique, qui est très vaste et englobe plus que les voyages 
de mobilité étudiante ou le transfert d’expertise, même si 
mon propos ici touche surtout ces parties de la politique. 

En tant qu’institution d’enseignement, lorsque nous 
soumissionnons sur des appels d’offres, notre plus-value 
dans le domaine de l’international ne doit pas être basée 
simplement sur notre expertise professionnelle mais aussi 
sur les rapports humains que nous établissons avec les 
communautés qui nous ouvrent leurs portes. L’apprentissage 
doit se réaliser dans un souci de réciprocité et de solidarité, 
qui suppose une grande ouverture d’esprit de part et 

d’autre. Nous avons donc comme institution un grand rôle 
à jouer entre autres dans les formations pré-départ de nos 
professeurs. À notre retour, nous avons aussi l’obligation 
morale de transposer une partie du bagage accumulé dans 
notre enseignement, à notre apprentissage dans la façon dont 
nous jouons notre rôle en tant que citoyens. 

Concernant les projets de mobilité, il faut que nos jeunes 
soient conscients de la chance qu’ils ont de participer à un 
séjour hors du Canada. Dans ce sens, ils doivent s’engager à 
leur retour à partager leur expérience avec les autres. Vivre 
l’international, c’est savoir s’ouvrir sur le monde, c’est 
recevoir et adopter de nouvelles pratiques de vie.

À ma lecture de la Politique, j’y ai retrouvé des propositions 
intéressantes que j’appuie mais le terme « exportation 
du savoir » a retenu mon attention. Comme professeure 
d’économie, j’explique aux étudiants que les exportations 
de biens ou de services se font à sens unique. Pourtant, 
on définit ce terme dans la version pour consultation de la 
politique comme une activité « privilégiant le partage et la 
solidarité ». Innover dans nos pratiques, c’est aussi trouver 
un autre terme dans lequel ne transparaitrait pas en arrière-
plan une logique marchande reliée à l’éducation. On exporte 
des biens et des services en vue de faire du profit. Comme 
institution d’enseignement, le profit n’est pas à l’ordre du 
jour! Il est vrai que nous soumissionnons sur des appels 
d’offres et sommes de ce fait en compétition avec d’autres 
collèges. Nous misons donc sur notre expertise et c’est tout 
à fait normal. Par contre, une fois sur le terrain, nous devons 
apporter une touche de plus : notre souci de réciprocité et 
nos valeurs de solidarité. Tout cela doit transparaître dans 
la Politique d’internationalisation de notre CEGEP que nous 
mettrons de l’avant dans les prochaines années.

Nathalie Malo, Économie

Habitués de se dissimuler derrière la caméra, il arrive parfois que les étudiants en cinéma 
doivent servir de modèles lorsqu’ils tournent des exercices dans le cadre de leurs cours. 
J’ai sélectionné les images qui suivent à partir des plans qu’ils m’ont remis dans le cadre 
d’exercices de tournage et desquels j’ai extrait, avec leur permission, ce qu’on appelle 
aussi des photogrammes (ou vidéogrammes). Jouent-ils un rôle ou sont-ils surpris par la 
caméra au moment où retentit le traditionnel «Coupez!»? 

J’ai apprécié découvrir un visage d’eux qu’il est moins facile de percevoir quand ils sont 
dans leur personnage d’étudiants. Avec l’aimable participation de : François Herquel,  Billie Mercier, Camille Laporte, 
Marc-Antoine Boisvert-Côté, Arlène Poliquin, Geoffrey Laberge, François Marousez, Félix Tétrault, Jules St-Jean, Erika 
Bosch et Louis St-Pierre. (Page 7)

Patrice Clouthier, Cinéma

Profilmiques: les étudiantEs de première 
année en cinéma au travail

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Caroline Dawson, Évangeline Faucher, David Tacium et Marie 
Wright. Comité de révision : Michèle Émond, Guylaine Fontaine, René Denis et Martin Geoffroy. La mise en pages est de Sylvie Dubé. Les articles publiés ne représentent l’opinion 
que de leurs auteurs, y compris ceux signés par les membres du Comité de rédaction, à moins d’avis contraire.
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Dompter la bête: 

Plan d’action pour contrer l’assurance qualité

Notre assemblée a adopté deux propositions il y a 
quelques semaines, l’une suggérant que l’on se dissocie 
formellement du processus d’audit de la Commission de 
l’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC)1, l’autre 
demandant l’abolition de la CEEC2. Plusieurs autres 
cégeps, depuis, ont laissé entendre le même son de cloche. 

Les 8 et 9 mai derniers, deux membres de l’exécutif ont 
fait route vers Québec pour assister au Regroupement 
cégep mensuel. Au menu (entre autres), l’adoption 

d’un plan d’action3 pour contrer le processus d’assurance 
qualité de la CEEC à l’échelle nationale. Rien de moins. Nous 
vous en présentons ici les grandes lignes. 

Au plan national, la Fneeq entend documenter ce que l’on sait 
de la bête. Ainsi, on poursuivra l’analyse de la légitimité et de 
la pertinence de la CEEC ainsi que les coûts qui y sont liés. 
Il faudra en parallèle réfléchir au genre de structure pouvant 
réellement encadrer et faire la promotion du réseau des cégeps 
et ce, en portant des orientations qui défendent les principes 
de liberté académique et d’autonomie départementale et 
professionnelle. Il faudra également s’assurer que la qualité 
se conçoive autrement et plus largement que par un taux de 
diplomation, nous dit la Fneeq. Mais que devons-nous faire 
concrètement dans nos institutions?

1 Que le SPPCEM, à l’invitation du regroupement cégep, se dissocie formellement du 
processus d’audit d’« assurance qualité » actuellement mis en branle par la CÉEC en 
s’abstenant d’y participer. (SPPCEM, 19 mars 2014)

2 Que le SPPCEM demande l’abolition de la CÉEC. (SPPCEM, 19 mars 2014)

3 Vous pouvez consulter ce plan d’action sur notre site: http://www.syndicat.gratos.ca/
index2.htm

Suivant le plan d’action de la Fneeq (voir 
l’encart ci-bas), nous sommes encouragés à 
refuser de participer aux comités aviseurs et au processus 
d’audit. Si l’on nous demande de transmettre des informations 
pour la CEEC, on nous demande de ne pas perdre de notre 
précieux temps à les classer, les synthétiser. Nous sommes 
invités à refuser de mettre en place de nouveaux mécanismes, 
de nouvelles structures, de nouvelles procédures dont les 
besoins sont dictés par la CEEC. Nous devons bloquer, 
c’est assez important, toute tentative de récupération de nos 
politiques aux fins de l’assurance qualité. Et pour couronner 
le tout, on nous enjoint à rejeter le plan de travail et le rapport 
d’autoévaluation que le collège envoie à la CEEC dans le 
cadre du processus d’audit. 

Pour dompter la bête, ça prend un remède de cheval. Cela 
demandera, localement, de se tenir. Se serrer les coudes, 
ne rien lâcher. Se tenir informés également, apprendre à 
avoir l’oeil vigilant lorsque l’on nous demande de remplir 
de nouveaux formulaires, que l’on veut nous imposer de 
nouvelles structures. 

Dès septembre, un comité syndical, le comité École et 
société, aura pour mission de documenter tout ce qui touche 
à l’assurance qualité et d’entamer discussions et réflexions 
sur ce sujet avec l’assemblée, avec les départements, avec les 
profs qui voudraient s’outiller davantage avant de partir à la 
chasse à la bête. Soyons à l’affût!

Marie Wright, V.p. à l'information

Extraits du plan d’action adopté au Regroupement cégep 
des 8 et 9 mai

a) Ne pas participer aux comités aviseurs et au processus d’audit (plan de travail, etc.).
b) Ne transmettre que l’information existante pour toute demande de cueillette d’information liée à la CEEC, en prenannt 

le soin de dénominaliser les documents transmis, sans synthèse ni raffinement.
c) Éviter de mettre en place de nouveaux mécanismes ou de nouvelles structures départementales ou dans les comités de 

programme pour répondre aux demandes et aux besoins de la CEEC. Renvoyer et adresser les demandes aux structures 
existantes en les appelant à se gouverner en conséquence.

d) Empêcher le détournement des processus départementaux et des politiques institutionnelles aux fins de la gestion de 
l’amélioration continue de la qualité.

e) Rejeter le plan de travail et le rapport d’autoévaluation que le collège fait parvenir à la CEEC dans le cadre du processus 
d’audit et qui est présenté normalement à la CÉ et au CA.

f) En toute cohérence avec notre position sur l’assurance qualité, que les enseignantes et les enseignants affichent notre 
position nationale lors de la visite de la CEEC.

g) À la suite de la rétroaction de la CEEC au collège, si ce dernier demande aux enseignantes et aux enseignants, aux 
départements ou aux comités de programmes de modifier leurs pratiques, ils demeurent autonomes dans les limites et 
selon les responsabilités prévues dans la convention collective. Les réflexes syndicaux naturels quant à l’augmentation 
de la tâche et à la légitimité des demandes du collège sont de mise. 
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Sébastien Bage, V.p. aux affaires pédagogiques

cé
PIÉAtinnement au sujet de la PIÉA

« Alors, la PIEA, ça avance?... » La dernière 
réunion de la Commission des études fut 

l’occasion pour ses membres de se taquiner gentiment 
entre eux au sujet de ce dossier qui commence à traîner 
un peu. Depuis l’an dernier en effet, une petite dizaine de 
ses membres se réunit une fois par mois pour travailler à 
la tâche souvent ingrate de réécrire collectivement notre 
Politique Institutionnelle d’Évaluation des Apprentissages 
(PIÉA). Les origines déjà lointaines et les motifs de 
cette corvée qui n’en finit plus doivent aujourd’hui être 
rappelés. 

D’abord parce qu’il faut bien admettre que les profs 
et leur syndicat l’ont encore une fois bien cherché, 
ce surcroit d’ouvrage, eux qui ne perdent pas une 

occasion de se mêler de dire à leurs patrons que leur boulot 
n’est pas bien fait, et ensuite se faire enrégimenter pour du 
travail à l’œil. Ensuite et surtout parce que c’est bien pour 
faire plaisir à un organisme dont votre Assemblée générale a 
récemment souhaité l’abolition pure et simple que ces mêmes 
patrons se sont d’abord lancés dans cette nouvelle aventure de 
chipotage pédagogique.

En effet, au prétexte de la « rendre plus claire et contemporaine » 
et de la rendre conforme à deux recommandations de la 
Commission d’évaluation des enseignements collégiaux 
(CÉEC), qui la jugeait pourtant « entièrement satisfaisante » 
dans son Rapport d’évaluation de 2011, la Direction des 
études lançait en décembre 2012 un « Projet d’actualisation » 
de notre Politique. Sans que nous ne nous en rendions encore 
bien compte, la première des recommandations anticipait 
sur les emmerdements qui nous attendent à l’avenir sous le 
principe de l’assurance qualité, ce mécanisme d’évaluation 
de l’évaluation. En effet, plutôt que de nous informer d’un 
quelconque défaut de la Politique elle-même, la CÉEC 
« reprochait au Collège d’avoir soustrait à la démarche 
d’autoévaluation certains intervenants liés à l’application de 
la politique [ce qui n’aurait] pas permis de rendre compte en 
totalité1 de l’application de la politique du Collège ». Ces 
intervenants qu’on avait ignorés, alors que l’actuelle PIEA 
fait mention d’eux (section « Responsabilités », articles 7.4 
et 7.6), c’étaient notamment les Comités de programme et la 
Commission des études. 

Or, dans un réflexe qui anticipe lui aussi sur les drôles de 
contorsions auxquelles nos administrations seront sans doute 
contraintes par l’assurance qualité, la Direction des études 
proposa de rayer de la nouvelle PIEA toute référence à ces 
instances. Exit, les CP et la CÉ, dont un des rôles explicités 
dans le texte est justement de formuler des recommandations 
au CA sur cette politique elle-même. Ainsi se disait-on sans 
doute, la CÉEC ne pourrait plus reprocher au Collège que la 

1  C’est nous qui soulignons le fantasme.

réalité de ses pratiques ne serait pas conforme à la lettre de 
ses textes. Ce n’est évidemment qu’au prix de ce genre de 
réduction qu’on peut prétendre rendre compte de quoique ce 
soit en totalité. 

L’Assemblée générale des profs, assez jalouse de son 
rôle de trouble-bête, trouva cependant un peu suspect de 
vouloir biffer toute référence à ces instances, sur lesquelles 
siègent majoritairement les profs. Également agacée par 
des changements proposés à l’évaluation des épreuves 
terminales et du travail d’équipe, l’AG demanda qu’une 
véritable consultation sur l’ensemble de la Politique soit 
lancée dans les départements. L’Assemblée fut entendue par 
l’administration, et c’est ainsi qu’on entreprit des travaux 
de collecte et compilation des remarques de chacun des 
départements, dont les membres de la CÉ essaient de tenir 
compte dans leur patient travail de réécriture de la Politique. 
Il serait injuste de ne pas considérer que ce ralentissement du 
processus aura permis d’améliorer les dispositions de la PIEA, 
à plusieurs égards. Par exemple, la précision des moyens mis 
à la disposition des départements pour l’évaluation de la 
langue française, très largement inspirée par les excellentes 
recherches et suggestions de notre confrère Jean-Sébastien 
Ménard qui s’est intéressé aux multiples méthodes en pratique 
dans les autres cégeps du réseau, sera sans doute appréciée 
par bien des collègues comme un ajout concret et précieux. 

Mais on continue de mal s’expliquer que ce travail soit si 
long à terminer. Au cours d’un entretien avec la Directrice 
des études cette année à ce sujet, certains ont eu l’audace 
de suggérer qu’en un mois, l’affaire pourrait être bouclée 
par une poignée de profs de bonne volonté. Ce n’est sans 
doute pas faux. Car à l’heure actuelle certaines discussions 
piétinent laborieusement sur des considérations qui ne 
concernent absolument pas la réalité du travail concret 
d’enseignement, et sont même quelques fois en contradiction 
avec les pratiques en vigueur, sinon avec le sens commun. 
L’article 6.3.4 sur la présence des étudiants aux cours en 
est un bon exemple. On sait qu’à l’heure actuelle un grand 
nombre de départements a obtenu la permission d’exclure des 
étudiants qui s’absenteraient d’un cours plus souvent qu’un 
seuil maximal déterminé au plan de cours, tel que prévu à la 
Politique2. Or, il s’avère que la CÉEC s’oppose par principe 
à ce que la présence au cours puisse être un objet de sanction 
des étudiants. Cela est contraire, croit-elle, à l’approche par 
compétences, celle-ci imposant de ne mesurer que l’atteinte 
des objectifs ministériels prévus dans les plans-cadres. Une 
étudiante ou un étudiant qui n’aurait suivi aucun des cours de 
la session pourrait donc réussir celui-ci en faisant uniquement 
ses travaux et ses examens. En dernière analyse, suivant 

2  Un département qui souhaite imposer une pénalité en cas d’absence répétées d’un 
étudiant, devra obtenir au préalable l’approbation de la Direction des études. Dans ce cas, 
les enseignants devront tenir un registre des présences de leurs étudiants aux cours. (PIEA 
6.3.4) suite 
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L'armée de l'ombre

CRT – mai 20l4
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

une conception qui marginalise tout le rapport vivant qui 
s’établit en classe entre un prof et ses étudiants, on réussit 
un cours si on réussit l’examen ou les travaux, peu importe 
le moyen qu’on a pris pour acquérir les connaissances ou 
les savoir-faire que ceux-ci mesurent. Cette conception 
qui heurte les pratiques et la raison de tous les profs sur le 
comité, a pourtant été répétée tant et plus pendant de larges 
pans de réunions, au terme desquelles on n’est toujours pas 
arrivés à s’entendre, les représentants de la Direction des 
études s’obstinant à vouloir trouver une formule qui dirait 
les choses de manière indirecte, c’est-à-dire sans heurter les 
gens de la CÉEC. 

Pourtant, au moment de terminer cet article, l’adjointe à la 
direction des études responsable de la PIEA fait justement 
parvenir aux membres du sous-comité un extrait de la 
politique d’évaluation des apprentissages du cégep de Sorel. 
Surprise! On y formule une règle en tout point identique à 

celle que les profs ont cherché en vain à faire inscrire dans 
notre Politique, cette dernière année, dans l’esprit de la 
règle de contrôle des présences et d’exclusion actuellement 
déjà en vigueur au CEM. Si on nous suggère de nous en 
inspirer, c’est parce qu’elle aurait reçu l’aval si précieux de 
la CÉEC...

À l’heure où la Fédération qui regroupe la quasi-totalité 
des syndicats de profs de cégep s’est clairement opposée 
au mécanisme d’assurance qualité, et qu’au moins une 
Commission des études, au cégep de Shawinigan, a 
officiellement résolu de ne pas participer à ce type de 
démarche, il semble grand temps de suggérer à notre 
Direction des études de prendre sérieusement ses distances 
par rapport à cette instance qui paralyse le fonctionnement 
normal des institutions d’enseignement en y instillant, 
par sa vague présence, abstraite et spectrale, la peur et la 
méconnaissance.

PIÉAtinnement au sujet de la PIÉA (Suite)

Ils sont là, mais la plupart d’entre nous ne les voient 
jamais : ils font la classe quand les locaux se libèrent du 
contingent «  régulier ». 

Ils reçoivent leurs étudiants là où ils le peuvent, souvent 
dans un bureau impersonnel qui n’a comme qualité que 
d’être disponible. 

Ils enseignent le soir et l’été. Dans la chaleur et l’isolement : 
pas de repro, pas de café, pas grand-chose… Ils sont sur les 
listes départementales, mais bien isolés dans une liste à part. 
Les départements font ce qu’ils peuvent pour les chapeauter, 
mais les ressources sont faméliques. Ils reçoivent un salaire 
horaire qui, considéré hors contexte, peut paraitre raisonnable. 
Mais leur rémunération ne compte que les heures passées en 
classe. Or, on corrige aussi à la formation continue, on prépare 
des cours, on rencontre les étudiants. Ils sont engagés pour 
donner des cours, mais on s’attend d’eux qu’ils participent 
aux discussions en comité de programmes (surtout lorsqu’il 
n’y a pas de DEC-souche présent dans l’institution). Et 
parfois, de façon bénévole : une enquête menée par le Comité 
National de Rencontre (CNR)1 nous apprend même que 

certains collèges offrent le repas en guise de 
compensation. Ce n’est pas parce que l’on rit 
que c’est drôle.

Ils sont financés par le Ministère, mais selon des règles de 
calcul différentes de celles des profs au régulier. Si le secteur 
régulier reçoit pour chaque prof à temps plein un montant 
égal à la rémunération moyenne normalisée (RMN) à 
73 500$, la subvention pour les chargés de cours est calculée 
en considérant la taille des groupes, le taux de financement 
fixé à 71,73$ (chiffres de 2013) et le nombre de PES brutes. 
Le salaire du prof ne considérant pas le nombre d’étudiants, 
il en résulte des écarts parfois très grands entre le salaire réel 
versé et la subvention reçue (parfois, le prof ne reçoit que les 
deux tiers de l’allocation totale pour un cours). Payante, la 
formation continue…

Ils paient leur cotisation syndicale, mais trop souvent sont 
oubliés dans les grandes négociations alors que tant reste à 
faire pour améliorer leurs conditions de travail.

Ils sont les chargés de cours. Ils sont l’armée de l’ombre.
1 .Le fichier PDF sera déposé sur le site du collège : www.syndicat.gratos.ca

La rencontre interculturelle : un défi pour les cégeps, un regard sur le monde, colloque annuel 
organisé par le Service interculturel collégial, un orgnaisme réseau,  les jeudi 29 et vendredi 
30 mai prochain. Celui-ci se tiendra au cégep Édouard-montpetit au B-105 et portera sur 
4 thèmes d’actualité. Le premier trace un portrait de la diversité ethnoculturelle dans les 
cégeps et aborde l’accueil des étudiants. Le deuxième fait part des recherches actuellement 
en cours en matière d’intégration et d’interculturel, le troisième se penche sur la formation 
interculturelle dans les stages au Québec comme ailleurs, et finalement le dernier thème est 

consacré  aux étudiants autochtones dans les cégeps. Le programme est sur le site du collège. Le colloque est gratuit mais vous devez vous inscrire au: 
info@service-interculturel-collegial.qc.ca ou téléphoner au (514) 747-6521 poste 8283. Au plaisir de vous y rencontrer!

mailto:info@service-interculturel-collegial.qc.ca
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Une langue-outil dans la bouche de l’homme-machine 

Hugues Bonenfant, Philosophie

Il faut que tous les départements évaluent 
la langue et envoient le message que c’est 

important de bien maîtriser les compétences langagières 
[…], il faut apprendre à voir la langue comme un outil dont 
on se sert et aller chercher des gens dans tous les domaines 
pour la valoriser. 

La Dépêche de mars se terminait avec ce « message » 
de Jean-Sébastien Ménard, nouvel officier local 
« répondant du dossier de la valorisation de la 

langue française » (repfran). Il y a tout lieu d’être étonné 
et de s’inquiéter que semblables paroles soient celles d’un 
professeur de littérature. Bien sûr, ces mots sont exprimés 
dans le cadre d’une fonction spécifique et doivent d’abord 
être entendus comme l’émission d’une bonne intention par 
l’un des instruments de notre administration. Cependant, 
avec ou sans la perspective d’une PILF, que signifie que l’on 
entretienne un rapport à la langue qui fasse de celle-ci un 
« outil »? Comment pouvons-nous comprendre cette méprise, 
cette réduction de la langue-parole à la langue-outil?

Pour notre institution d’éducation, les ramifications de 
cette méprise prennent typiquement naissance il y a vingt 
ans, avec la réforme Robillard de l’enseignement collégial. 
L’approche dite « par compétences » 
étant à présent parvenue à maturité, 
la connaissance est lobotomisée dans 
les faits. Le savoir, pour avoir droit de 
cité, se décline dorénavant en savoir-
faire aux promesses usufruitières. 
Savoirs disciplinaires, de plus en 
plus timidement fondamentaux, et 
méthodes, ou procédures, ont dû 
consommer leur rupture. Ainsi en va-t-
il de manière aiguë pour « le français » : 
d’un côté les lettres inutiles, parfois 
belles (la linguistique, elle, n’apparaît plus dans le cursus 
depuis longtemps), de l’autre le très utile code d’usage. 

À cette enseigne, la question de la maîtrise de la langue 
se pose elle aussi à nouveaux frais aujourd’hui. Pour les 
étudiants, elle signifie notamment la psychose de l’Épreuve 
uniforme de français, moment culminant d’un processus 
d’occultation de ce que signifie parler une langue. Pour les 
« travailleurs » chez cet employeur de choix sur la Rive-sud, 
elle signifie particulièrement la conformité à un test validé, 
parce que lisible readable par un logiciel… Dans un cas 
comme dans l’autre, on s’en tient désormais à la forme de 
la langue, aspirant ainsi en mesurer et garantir un degré de 
maîtrise, précisément parce qu’une forme se mesure. On 
normalise donc avec la langue – ici française par accident –
un strict rapport comptable (la production écrite d’un certain 

nombre de mots, une moyenne de fautes en conjugaison et 
ponctuation par ligne multipliée par le nombre total de lignes 
écrites, une quantité de « bonnes réponses » entourées, etc.), 
sans égard prépondérant pour ce qui est donné à lire, ce qui 
apparaît du monde. Si la langue est saisie à partir d’un tel 
formalisme, par définition dévitalisé, comme un véhicule 
neutre, sans âme, objectivement objectif, utilisé pour rendre 
commun et univoque les contours de ce qu’on se charge de 
reproduire, c’est peut-être parce que ce qui apparaît en elle 
ne fait plus question, est d’avance convenu, saturé d’une 
signification tout en étant privé d’horizon. Par exemple, on 
va à l’école pour « avoir une situation »; on travaille pour 
assurer cette situation. Pour les experts de l’éducation au 
Ministère, les administrateurs de notre institution, les maîtres 
d’école et pour les étudiants, à l’instar de la « communauté » 
Tweet, l’unidimensionnalité propre à la langue-outil-de-
communication a été intériorisée et occupe toute la place. 
Dans l’ordre impératif de production d’un rendement (ne 
pas dépasser un quota « acceptable » de fautes, atteindre la 
conformité au test), on a littéralement oblitéré la langue-parole 
en ne sachant plus ce que signifie avoir le don d’une langue. 
C’est pourquoi, tragiquement, les efforts pour « améliorer 
la qualité du français » consisteront essentiellement en une 
offre « d’outils ». Il ne faudra toutefois pas nous leurrer nous-

mêmes : ces outils ne seront que les 
merveilles frelatées offertes par un 
faussaire à d’autres faussaires… Il 
ne sera plus question d’un soin qui 
engage une vie.

Dans les classes de maternelle, depuis 
longtemps, on a conçu des outils à haut 
rendement pour communiquer des 
messages. Par exemple, on suspend 
près de la porte un bloc de bois afin, 
bien sûr, que la maîtresse puisse 

contrôler les transits à la toilette mais, surtout, afin qu’un 
enfant communique sa situation-d’urgente-envie-en-voie-
d’être-soulagée tant à Tante Pierrette qu’à tous les petits amis 
(on est quand même à l’école, ça doit donc apprendre quelque 
chose à l’apprenant). Au niveau collégial, en remplacement 
du bloc de bois, on pourrait aujourd’hui mettre à profit les 
TIC. À titre d’exemple, on pourrait rendre enfin obsolète dans 
un message la « cruciale » distinction entre l’infinitif et le 
participe passé, entre « changer » et « changé » les pneus d’un 
aéronef, en développant l’app d’une codification binaire; ce 
pourrait être deux couleurs ou deux formes géométriques 
exclusives apparaissant sur un écran visuo-tactile. Et pour 
les messages plus complexes, mais tout aussi nécessairement 
refermés sur eux-mêmes (sans horizon), un algorithme plus 
sophistiqué devrait faire la job… En d’autres mots, si de 
telles distinctions semblent « cruciales » (faisant, nous dit-

La langue est [...] originairement cette 
parole qui traduit la genèse fertile et 
vivante, nécessairement inédite, infi-
niment ouverte, de la rencontre d’un 
être humain et du monde qui le reçoit. 
Ce dont il y va lorsque nous parlons 
de la qualité du français, c’est ni plus 
ni moins que la qualité de la présence 
humaine au monde : ce que nous culti-
vons et comment nous le cultivons.
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on, la différence entre un avion qui vole et un avion qui 
s’écrase), c’est qu’on ne parle déjà plus français dans cette 
situation : on opère machinalement. Dans ce cadre, au mieux, 
la langue française serait l’un des mécanismes possibles 
dans l’opération transactionnelle d’informations; au pire elle 
serait le vestige d’un mécanisme archaïque mésadapté. En 
tous les cas, pourquoi s’acharner à améliorer la qualité du 
français des locuteurs si d’autres outils sont plus accessibles 
et performants?

Il est vrai que la langue française est archaïque. Elle remonte 
au XIIe siècle. Toutefois la langue française, comme toutes 
les langues maternelles, c’est-à-dire matricielles, est aussi 
archaïque en ce sens qu’elle est la langue des commencements, 
de la fondation à jamais préliminaire de notre expérience du 
monde. La langue est donc originairement cette parole qui 
traduit la genèse fertile et vivante, nécessairement inédite, 

infiniment ouverte, de la rencontre d’un être humain et du 
monde qui le reçoit. Ce dont il y va lorsque nous parlons de 
la qualité du français, c’est ni plus ni moins que la qualité 
de la présence humaine au monde : ce que nous cultivons 
et comment nous le cultivons. Vouloir bonifier cette qualité 
par principe déficiente est en soi une très noble exigence. 
Toutefois, la volonté de répondre à un véritable problème 
humain qui se manifeste à l’occasion de la déliquescence 
de la langue française au Québec en « montant » un coffre 
à outils, aussi bien garni que le fantasme ou les besoins le 
permettent, témoigne plutôt d’une vulgarité équivalente à 
celle qui verrait dans la petite pilule bleue un gage d’amour. 
À terme, entretenir un rapport à la langue qui fait de celle-ci 
un outil, c’est dissoudre l’éducation au profit du formatage 
d’un homme-machine dévoué à des assemblages de ressorts 
et à des assemblages d’assemblages de ressorts. Bien froid 
projet que cette « affaire de tous »!
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capoliL’internationale…du Pepsi?
Internationalisation et commercialisation de l’éducation à l’OCDE
Éric Martin, Philosophie

Le cégep révise actuellement sa politique 
« d’internationalisation » de l’enseigne-

ment. On présente toujours ce phénomène comme une 
dynamique d’ouverture à l’international dont on consta-
terait l’apparition spontanée dans d’autres pays, sans 
qu’on ne sache trop pourquoi, et à laquelle il conviendrait 
de s’adapter pour ne pas être en retard sur les autres. 

Or, l’étude des rapports de l’OCDE1 révèle que l’in-
ternationalisation participe plutôt d’un projet poli-
tique, poussé notamment par les grandes institutions 

économiques internationales, et visant à transformer les pra-
tiques d’enseignement pour créer un « nouvel espace mondial 
de l’enseignement supérieur » 2, le tout pour des motivations 
économiques.

La mobilité étudiante, pour quoi faire?
L’OCDE définit l’internationalisation comme « tout ce qui 
implique la mobilité internationale des étudiants et ensei-
gnants, des formations ou des établissements d’enseignement 
supérieur », utilisant parfois, comme synonyme, le concept 
« d’enseignement supérieur transnational » ou « transfronta-
lier ». Les campagnes de promotion visant à augmenter le 
nombre d’étudiants étrangers ont fonctionné : leur nombre a 
bondi de 90 % entre 1998 et 2007 pour atteindre 2.5 millions 
dans les pays de l’OCDE. 

On pense immédiatement que cela signifie que les étudiants 
ou les professeurs voyagent ou vont étudier ailleurs pour 
s’ouvrir au monde, aux autres cultures (ce qui se fait du reste 
depuis très longtemps), ou encore se lancer dans l’aide huma-
nitaire. Or, il y a en fait eu un changement profond dans les 
motivations de cette mobilité accrue alors que sont apparues 
de nouvelles visées commerciales : la «mobilité des travail-
leurs qualifiés dans une économie mondialisée; le désir des 
établissements d’enseignement supérieur de mobiliser des re-
cettes supplémentaires ou d’accroître leurs prestige et leur vi-
sibilité sur les scènes nationale et internationale; ou encore la 
nécessité d’avoir une population active mieux éduquée dans 
les économies émergentes ou vieillissantes »3, c’est-à-dire 
la volonté des pays du Nord d’attirer chez eux les meilleurs 
talents en main d’oeuvre qualifiée ou en recherche : «  S’ins-
crivant dans la logique de l’économie des connaissances [ou 
économie du savoir], elle vise à attirer des étudiants (et des 
universitaires) talentueux susceptibles de devenir des travail- 
leurs du savoir au service de l’économie du pays d’accueil et 
d’augmenter la qualité et la compétitivité des secteurs de la 
recherche et de l’enseignement supérieur du pays ».

1  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
2 Stéphan Vincent-Lancrin, «L’enseignement supérieur transnational : tendances et 

perspectives d’avenir», dans OCDE (2011), L’enseignement supérieur à l’horizon 2030 
– Volume 2 : Mondialisation, La recherche et l’innovation dans l’enseignement, Éditions 
OCDE, p. 76. http://dx.doi.org/10.1787/9789264075405-fr. Toutes citations extraites du 
même document à moins d’avis contraire.

3 ibid.. p. 76

L’OCDE reconnaît donc que la principale raison d’entrer 
dans la danse de l’internationalisation n’est pas culturelle, 
mais monétaire: « Aujourd’hui, l’enseignement transnational 
répond également à des motivations économiques : il est sou-
vent vu comme un levier de développement économique par 
les gouvernements, et comme un avantage concurrentiel par 
les établissements». 

De plus, pour accueillir les nouveaux étudiants étrangers, les 
établissements sont incités à adopter la nouvelle lingua fran-
ca, l’anglais: «A ce stade de l’histoire, pays et établissements 
n’ont d’autre choix que d’accepter et de maîtriser l’anglais, 
notamment dans les sciences, afin de rester compétitifs au 
sein du secteur mondial de l’enseignement supérieur»4. Par 
contre, l’OCDE prévient que le mandarin devient lui aussi 
très compétitif et pourrait éventuellement remplacer l’an-
glais. À suivre.

La commercialisation de l’enseignement
S’internationaliser ne veut pas seulement dire accueillir des 
étudiants étrangers. Cela peut aussi signifier exporter des 
contenus de cours à l’étranger, soit physiquement, soit à tra-
vers la cyberformation (« e-learning », bel exemple d’arri-
mage entre la logique de libéralisation-privatisation des ser-
vices publics et l’internet). Cela implique le développement 
d’un enseignement transfrontalier à « caractère commercial». 
En effet, lorsqu’ils quittent le cadre national, les établisse-
ments ne se comportent plus en institution ou service pu-
blic d’enseignement, mais en organisation entrepreneuriale 
et commerciale, ce qui participe d’une dénationalisation et 
d’une commercialisation de l’enseignement supérieur. Par 
exemple, l’université de Nottingham, en Angleterre, a ouvert 
des antennes étrangères en Chine et en Malaisie. La Sorbonne 
a ouvert un campus à Abou Dhabi en 2006. La New York Uni-
versity avait 10 campus à l’étranger en 2009. Ici, la mobilité 
ne permet pas de s’ouvrir « à l’autre » mais de se soustraire à 
des obligations nationales pour entrer dans une logique com-
merciale.

Cette stratégie, dite de la mobilisation de recettes vise à « 
construire une industrie d’exportation de services éducatifs » 
où les produits d’enseignement supérieur seront facturés au 
prix du marché ou au prix coûtant aux étudiants étrangers, en 
dehors de toute subvention publique. L’abolition récente de 
l’entente historique qui limitait les frais des étudiants français 
au Québec est un bel exemple. Cette mutation peut se traduire 
par une « réduction de la part relative du financement public 
dans les ressources des universités, voire de la réduction du 
financement public par étudiant ». Elle s’arrime également à 
des accords commerciaux visant à éliminer les barrières à la 

4 ibid., p. 39

http://dx.doi.org/10.1787/9789264075405-fr
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commercialisation de l’enseignement comme L’AGCS5. L’in-
ternationalisation participe donc de la commercialisation et 
de la marchandisation de l’enseignement, de même que de la 
fragilisation de l’éducation publique. 

Internationalisation et assurance-qualité
Toujours selon L’OCDE, la commercialisation s’accompa-
gnera également d’une politique de marque, c’est-à-dire d’une 
volonté de défendre son branding dans le « marché interna-
tional de la réputation » des établissements d’enseignement 
supérieur6. La démultiplication des fournisseurs (sic) d’en-
seignement commercial à l’échelle mondiale, la prolifération 
des classements internationaux oblige les établissements à 
défendre leur réputation et leur marque de commerce. D’où le 
besoin croissant de procédures d’accréditation, certification, 
d’évaluation et « d’assurance-qualité » afin de maintenir leur 
positionnement concurrentiel dans le marché : « La priorité 
accordée à l’assurance qualité va se renforcer devant l’im-
portance grandissante de l’enseignement supérieur privé et 
transfrontalier, des palmarès internationaux et de la respon-
sabilisation».

Dans l’un des scénarios futurs envisagés par l’OCDE, cette 
situation pourrait mener à la convergence vers un « modèle 
libéral », c’est-à-dire à une libéralisation totale du secteur de 
l’enseignement : « On pourrait d’ailleurs imaginer qu’un de 
ses membres demande à l’Organisation Mondiale du Com-
merce d’arbitrer une dispute commerciale sur les services 
d’éducation au motif que, dans certains pays, des fonds pu-
blics seraient utilisés pour faire baisser le prix de l’enseigne-
ment supérieur sur le marché international : ces fonds publics 
représenteraient ainsi des subventions cachées venant faus-
ser la concurrence dans le commerce des services éducatifs 
». En vertu de l’AGCS, par exemple, on pourrait prétendre 
que l’existence même de l’enseignement public national d’un 
pays représente une forme de favoritisme nuisant aux four-
nisseurs exportateurs des autres pays. Cela pourrait mener un 
jour à l’élimination pure et simple de l’enseignement public 
au profit (c’est le mot) d’un vaste marché privatisé et globali-
sé de l’enseignement privé.

La nouvelle école capitaliste
On peut difficilement comprendre l’insistance que l’on re-
trouve ces dernières années en faveur de l’internationalisation 
et de la commercialisation-libéralisation de l’enseignement 
sans nous intéresser aux évolutions de la théorie économique 
et du capitalisme lui-même. Depuis la deuxième guerre mon-
diale, la théorie économique cherche une façon d’optimiser 

5 Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC). ATTAC le présente comme «  l’outil de déréglementation et de 
privatisation le plus perfectionné » de L’OMC. Il vise à commercialiser les services 
publics.

6 Voir LACROIX, Robert, et Louis MAHEU. Les universités québécoises et l’assurance 
qualité, Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO), février 2012, 30 p ; et MARTIN, Eric et OUELLET, Maxime, «Les 
mécanismes d’assurance-qualité dans l’enseignement supérieur», Montréal, IRIS, 29 
novembre 2012. 

la formation du « capital humain » en vue de dynamiser la 
croissance économique. Après l’effondrement de la social-dé-
mocratie keynésienne dans les années 1970, on s’en est remis 
aux thèses néolibérales des Hayek et cie. qui affirmaient que 
le marché était bien plus efficace que l’État pour organiser 
l’offre de programmes afin qu’elle soit adaptée aux besoins 
de l’accumulation capitaliste. L’objectif, depuis ce temps, est 
de transformer l’éducation publique pour la rendre réactive 
aux soubresauts des marchés. 

Le discours sur l’internationalisation a ici une fonction idéo-
logique. Son rôle est de justifier, en la présentant comme une 
très libérale « ouverture aux autres cultures » et à la tolérance, 
l’ouverture de l’enseignement public à la normativité com-
merciale. En ce sens, il est moins important d’ouvrir un cam-
pus en Malaisie que d’accepter localement l’idée que l’école 
se représente comme une entreprise. Une fois qu’on se met 
à penser l’école comme lieu de formation de main d’œuvre 
(ou capital humain) à « haute valeur ajoutée », comme lieu 
de recherche brevetable et commercialisable, comme expor-
tatrice de savoir-marchandise dans « l’économie du savoir », 
nul besoin de se mettre à voyager, puisqu’on est déjà rendu 
ailleurs, et que le capital globalisé, qui est chez lui partout, 
vient de faire main basse sur notre éducation nationale sans 
qu’on ait bougé d’un poil. 

Cette réforme néolibérale de l’éducation, poussée par 
L’OCDE, nous amène droit vers ce que le sociologue français 
Christian Laval appelle, dans un excellent ouvrage, la nou-
velle école capitaliste7. Il est troublant de constater que le do-
cument exposant la nouvelle politique du collège s’ouvre sur 
une citation de Jean Jaurès dans laquelle quelqu’un d’inspiré 
a cru bon de remplacer le mot internationalisme par interna-
tionalisation. Le nom du défenseur de l’école républicaine, 
du socialisme, de la solidarité ouvrière et humaine se trouve 
ainsi mobilisé pour défendre le processus qui est précisément 
en train de détruire l’éducation publique au nom de la com-
pétition économique mondiale. N’est-ce pas Sylvain Lelièvre 
qui disait que nous avions abandonné nos rêves de jeunesse 
pour entrer plutôt dans « l’Internationale…du Pepsi »? Il est à 
espérer que le personnel enseignant et administratif du collège 
prenne connaissance des véritables intentions de l’OCDE, de 
l’OMC et des autres, et que des balises claires soient mises en 
place pour se tenir loin de la logique de commercialisation à 
laquelle on cherche à faire participer les institutions d’ensei-
gnement du monde. Après tout, la défense d’une éducation 
publique, libre, gratuite reste la meilleure garantie que l’accès 
à la culture sera garanti au Québec, et que les échanges que 
nous aurons avec les autres peuples et cultures demeureront 
sans but lucratif. Cela montre encore une fois l’importance 
de la lutte pour la défense de l’éducation publique contre les 
projets de privatisation et de marchandisation portés par une 
certaine élite économique aux dents longues.

7 http://www.humanite.fr/christian-laval-lecole-est-au-centre-des-nouvelles-luttes-
des-classes
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L’Ukraine d’ouest en est

David Tacium, Langues

L’Ukraine est au bord d’une guerre civile 
comme celle qui a déchiré l’ex-Yougoslavie, 

et le sword rattling qui émane des gouvernements 
occidentaux comme le nôtre ne peut qu’ajouter à la tension. 
Obnubilé par la peur que la crise ukrainienne n’ébranle 
l’économie mondiale, l’Occident voudrait envoyer des 
avions, des frégates, afin de défendre l’Ukraine contre 
les maudits séparatistes, qui sont toujours les Autres. 
C’est ce que fait tout empire qui craint un autre empire. 
Les champs de bataille, depuis 1945 au moins, semblent 
toujours se trouver ailleurs, en dehors de leur territoire, 
en bordure.

Depuis 1990 le pouvoir central n’a pas cessé de perdre 
de sa crédibilité et le niveau de vie d’empirer. En fait, 
avant que le conflit n’éclate, on pouvait compter au 

moins sept mouvements séparatistes différents en Ukraine. 
La pire simplification, c’est l’idée que le sentiment séparatiste 
que l’on remarque dans les villes de l’Est, telles que Donetsk 
et Louhansk, soit l’œuvre d’agents russes, des sbires du néo-
impérialiste Poutine. Il serait essentiel d’avoir quelques notions 
d’histoire ukrainienne avant de prétendre pouvoir identifier 
les camps ou les clans dans le conflit actuel qui oppose le 
nouveau gouvernement ukrainien à la population prorusse de 
l’est du pays. Reconnaître, dans un premier temps, qu’avant 
l’effondrement de l’Union Soviétique (1990) l’Ukraine n’a 
jamais existé en tant que pays. L’idée de l’Ukraine s’est 
incarnée au fil des siècles dans des héros universels, tels 
Khmelnytskyï  et Mazeppa. Les idées républicaines, incarnées 
dans la pensée du poète Taras Chevtchenko, prônaient la 
fondation d’une nation ukrainienne dès le début du 19e siècle. 
Cependant, l’histoire impériale ainsi que des divergences 
internes, tant socio-économiques qu’ethno-géographiques, 
ont toujours contrecarré la réalisation du projet visionnaire 
du pays ukrainien. Tel que son nom l’indique, son destin a 
toujours été de demeurer à la périphérie: Ukraine signifie en 
russe У (u: au) – краи (krei: bord). 

Crimée, la place Maidan
Les reportages de nos médias ont présenté l’ «annexion » de 
la Crimée à la Russie comme s’il s’agissait d’une attaque 
faite à l’Occident, comparable à l’Anschluss de l’Autriche et 
du Sudetenland par Hitler. Mais voyons donc! La Crimée n’a 
jamais vraiment fait partie de l’Ukraine. Région autonome, ce 
territoire du patrimoine russe séculaire fut légué à l’Ukraine 
en 1954, par un Krushchev ivre dans l’esprit d’un transfert 
administratif. Les Ukrainiens n’y constituent qu’une petite 
minorité, et tout comme dans bien des régions, la Crimée n’a 
certainement pas connu d’essor sous le règne de Kiev?

Nos journaux déforment le conflit depuis les méga-
manifestations de la place Maidan à Kiev en février de 
cette année. Reflet de la Révolution orange de 2004, qui 

n’a pas réussi à tirer le pays de son marasme économique, 
ces manifestations avaient certes pour but de dénoncer la 
corruption du gouvernement de Yanukovych (plutôt pro-
russe) tout en réclamant une liberté d’expression, une 
participation plus large de la part de la population, ainsi 
qu’une réduction des pouvoirs du président. Mais nos médias 
n’ont pas fait la distinction entre ces manifs et la deuxième 
vague de manifs, celles-ci soudainement très violentes. Un des 
premiers bâtiments à flamber fut le дом профсоюз, la maison 
des syndiqués. Il y a eu une centaine de morts en trois jours. 
Nos médias ont dénoncé les francs-tireurs gouvernementaux 
sans porter attention au type de manifestants qui avaient alors 
pris la rue: les témoins sur le terrain ont pourtant constaté 
la présence de l’extrême droite. Hélas, le pays a aussi son 
lot de fascistes. L’ouest du pays avait notamment collaboré 
avec les Nazis, au moins au début, les accueillant comme des 
libérateurs, et en effet, parmi les nouveaux ministres et sous-
ministres du président par intérim Tourtchinov on compte 
sept membres de l’extrême droite.

D’ouest...
Pour avoir une idée du point auquel peuvent dégénérer les 
divisions au sein du peuple ukrainien, lisez La Cavalerie rouge 
d’Isaac Babel, romancier né à Odessa et tué à Petersburg, 
racontant son enlèvement dans la nuit par la police de Staline 
en 1937. Tout y passe : nationalistes, juifs, polonais, armée 
de l’Entente, garde blanche, bolcheviks, anarchistes (dans la 
foulée des événements de la Révolution russe, le légendaire 
partisan Nestor Makhkov a fait du sud-est de l’Ukraine le 
théâtre d’une des deux grandes expériences de gouvernance 
anarchiste au 20e siècle, l’autre étant bien sûr l’Espagne de 
1936-1937). Ça se passe en Galicie, région d’où vient la 
grande majorité des immigrants de ce pays en sol canadien. 
Dans la version que nous servent nos gouvernements, c’est 
le bon côté, l’Ukraine véritable. Dans le conflit actuel, nos 
médias ont été muets au sujet de l’insurrection qui a eu lieu à 
l’ouest du pays avant même que la place Maidan n’éclate, alors 
que des grandes villes comme Lvov ont refusé la légitimité 
de l’autorité centrale ukrainienne. L’Ouest du pays, au nom 
d’une volonté de rapprochement à l’Union européenne, a 
donc devancé l’Est en actions « séparatistes ». 

 Aujourd’hui, l’espoir de la jeunesse des régions de l’ouest, 
comme en 2004, c’est l’Union européenne. Les problèmes 
que connait l’Union européenne sont à leurs yeux secondaires. 
Cette partie de l’Ukraine ne semble pas perturbée par les 
difficultés que connaissent la Slovaquie, par exemple, pour ne 
pas parler de l’Espagne, le Portugal, la Grèce. L’Ouest ne veut 
rien savoir de la Russie. Parler russe, d’ailleurs, y a toujours 
été mal vu. 

Suite en page 13
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Lors du printemps 2012, nous avons été exposés, comme 
professeurs, à un problème inédit, les fameuses injonctions. 
Difficile de vivre plus grande déchirure que celle de 
devoir choisir entre l’impossibilité d’enseigner dans des 
conditions convenables et les conséquences sérieuses 
découlant du non-respect des injonctions. Une boîte de 
Pandore a alors été ouverte; les opposants à toute grève 
étudiante ont goûté à leur pouvoir. De toute évidence, ils 
ont aimé ça, et il n’est désormais plus possible de revenir 
en arrière. 

Néanmoins, nous avons pu bénéficier d’une accalmie avec 
la fin du gouvernement Charest, mais celle-ci pourrait 

être bien éphémère puisque les Libéraux nouvellement 
réélus nous annoncent déjà des temps durs. Ainsi, le retour 
des grèves et des injonctions est une éventualité qu’il faut 
envisager avec sérieux. 

Petit retour en arrière. Rappelons qu’en l’absence d’une loi 
encadrant le droit de grève étudiante, les tribunaux se sont 
rabattus sur le Code de procédure 
civile. Les motifs évoqués par les 
demandeurs devaient aller dans le sens 
d’une démonstration des dommages 
subis en raison des grèves. Dans le cas 
qui nous intéresse, s’agissant d’une 
demande d’injonction interlocutoire, 
et considérant son caractère urgent, 
la démonstration d’une simple 
apparence de dommage et de droit lésé 
suffisait provisoirement à accorder 
l’injonction.

Évidemment, la prétention des tribunaux a été de soustraire 
les « victimes » des grèves de l’arbitraire des assemblées 
générales et des institutions collégiales, considérant que ces 
dernières n’étaient pas en mesure de protéger les demandeurs 
de tout dommage. Il ne semble jamais être venu à l’esprit des 
tribunaux qu’il revient précisément à ces institutions de faire 
la différence entre ce qui est arbitraire et ce qui ne l’est pas 
dans un contexte d’apprentissage. En fait, les tribunaux n’ont 
tout simplement pas semblé comprendre qu’ils ont alors 
exercé un arbitrage dans un domaine qui n’était pas le leur et 
donc, sans en mesurer toutes les conséquences.

C’est bel et bien un problème d’autorité qui est en cause ici, 
ainsi que de l’autonomie qui lui est inhérente. Le collège, 
c’est connu, a comme principe fondateur d’unifier et protéger 
par un champ d’autonomie la communauté des professeurs et 
des étudiants. Selon la pratique des dernières décennies, en 
l’absence d’une loi qui encadre le droit de grève, il revenait 
aux institutions collégiales et aux associations étudiantes 
de s’entendre sur les modalités de la grève et la reprise des 

cours. Tout cela dans le respect de l’autonomie 
traditionnelle des collèges. L’expérience du 
printemps 2012 apparaît donc en complète contradiction avec 
cette tradition. 

Que faire? Il y a évidemment l’angle déjà évoqué du principe 
d’autonomie des institutions. Existe-t-il un cadre légal qui 
confirme spécifiquement cela? Si tel est le cas, il est pour le 
moins flou et appelle donc une interprétation généreuse que 
je n’hésiterais pas à adopter, ce qui ne serait évidemment pas 
le cas des tribunaux. Au contraire, aux yeux des tribunaux, 
une telle autonomie ne peut justifier de laisser les institutions 
établir les accommodements qui éviteraient tout dommage 
excessif. Pourtant, seules ces institutions sont en mesure 
d’établir un mécanisme de reprise des cours crédible.

L’autre angle est celui de l’analyse de la balance des 
dommages et intérêts. Comme cette approche a été utilisée 
pour justifier les injonctions, elle pourrait devenir l’angle de 
réplique. Si la balance entre les dommages et intérêts d’un 

étudiant peut faire tourner le vent 
contre la grève, il faut se demander si 
une analyse similaire des dommages et 
intérêts subis par les autres étudiants, 
professeurs et autres membres des 
institutions pourrait permettre de 
renverser la situation. Nous avons 
compris assez rapidement que dans 
un contexte d’urgence, les tribunaux 
étaient tout simplement insensibles 
face aux problèmes identifiés par les 
collèges. Nous n’avons jamais eu 

l’occasion de tenter l’exercice dans un contexte moins urgent 
où le demandeur aurait été appelé à présenter une preuve 
plus solide de ses dommages et de démontrer en quoi ceux-
ci n’occasionnaient pas de plus grands dommages encore à 
l’égard des autres membres de la communauté collégiale. Il y 
a peut-être une piste de ce côté.

J’ignore si une telle approche peut porter fruit, mais attendre 
le retour des grèves et des injonctions pour tenter d’agir dans 
un contexte d’urgence risque de nous condamner à subir une 
reprise de l’expérience de 2012. Toutefois, il y a lieu de se 
questionner sur la capacité des tribunaux à véritablement 
comprendre l’importance pour les étudiants de se donner un 
rapport de force, et non seulement d’user de la liberté qui 
leur est accordée d’exprimer leur point de vue : « la grève, 
contrairement à la situation d’un conflit entre un employeur et 
ses salariés, est plutôt un moyen de pression exercé en vertu 
d’un droit fondamental : la liberté d’expression » (jugement 
LABBÉ c. Collège Édouard-Montpetit). Autrement, il n’y 
aurait rien d’autre, comme on nous l’a martelé ad nauseam, 
qu’un « droit » au boycott. 

Injonctions générales et illimitées

Étienne Marcotte, Philosophie

Photo La Dépêche
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Propos recueillis par Pascale Millot, Littérature

« Aimer, enseigner »1 
Prix du gouverneur général 2013

Dans son essai Aimer, enseigner (Prix du 
gouverneur général 2013), Yvon Rivard 

jette un pavé dans la mare de l'université. Vibrant 
plaidoyer pour l'exigeant métier de prof, son ouvrage 
est aussi une charge à fond de train contre ceux qui 
abusent de leur pouvoir en ayant des relations sexuelles 
avec leurs étudiantes. Au-delà des effets dévastateurs sur 
les jeunes femmes, le romancier et professeur émérite 
de l'Université McGill voit là une faillite du système 
d'éducation supérieure. Un système où les professeurs 
ont abdiqué leurs responsabilités et renoncé à leur rôle de 
guide moral.

Gazette des femmes : Pourquoi 
avez-vous ressenti le besoin 
de dénoncer ceux que vous 
n'hésitez pas à appeler des 
« prédateurs pédagogiques »?
Yvon Rivard :  Je suis convaincu 
que l’on ne peut écrire que sur ce 
que l’on connaît, surtout quand on 
traite de questions qui touchent au 
bien et au mal. Or, j’ai moi-même 
eu un coup de foudre pour une 
étudiante au début de ma carrière. 
Et même si la relation a été 
consommée après la fin de l’année 
scolaire, même si j’ai vécu avec 
cette femme une vraie histoire 
d’amour pendant plusieurs années, je considère avoir commis 
une faute, car un prof ne devrait jamais franchir cette barrière.
Mon essai vise surtout les profs qui séduisent des étudiantes à 
répétition pendant des années. J’ai accumulé des témoignages 
et des confidences de jeunes femmes ayant subi les assauts 
de ces hommes qui confondent relations pédagogiques et 
relations sexuelles. Je me suis demandé pourquoi personne 
n’en parlait et pourquoi moi-même j’avais mis tant de temps 
à considérer que c’était grave.

Avez-vous trouvé la réponse?
Cette acceptation passive s’inscrit dans une culture généralisée, 
hédoniste et narcissique. Cette culture qui banalise le mal 
et vise le plaisir ou le profit immédiats évacue toute notion 
de responsabilité et de faute. Par exemple, j’ai été outré de 
voir comment les intellectuels français, Milan Kundera en 
tête, ont défendu le cinéaste Roman Polanski quand il a fui 
la justice alors qu’il avait pourtant reconnu avoir violé une 
fille de 13 ans. En rejetant la notion de faute, non seulement 
on peut effectivement tout justifier, mais on nie la liberté de 
l’individu. Car si je n’assume pas ma responsabilité, que suis-
je? Un paquet de réflexes, sans capacité de faire des choix?

« [Les étudiantes] ne sont pas des adultes consentantes : elles 
sont face à quelqu'un qui est en position de pouvoir et d'autorité 
morale et qui détourne cette autorité à son profit. »  — Yvon 
Rivard, auteur de l’essai Aimer, enseigner (Prix du gouverneur 
général 2013)

Peut-on parler de faute quand les étudiantes sont majeures 
et consentantes?
Ce ne sont pas des adultes consentantes : elles sont face à 
quelqu’un qui est en position de pouvoir et d’autorité morale 
et qui détourne cette autorité à son profit. Quand on justifie 
ces relations en prétendant que les étudiantes « courent 

après », c’est qu’on refuse de voir 
que le mouvement affectif que les 
étudiants et étudiantes ont envers 
leurs profs est normal : le prof est 
là pour les aider à s’émanciper, 
à grandir en développant une 
relation de confiance avec le 
monde extérieur. C’est donc 
forcément quelqu’un d’attirant. 
Comme l’a si bien dit Gabrielle 
Roy, le désir d’aimer et le 
désir d’apprendre relèvent du 
même désir. Et plus un prof est 
charismatique, plus il risque de 
susciter ce mouvement.

Quels dommages avez-vous 
observés chez les victimes 

étudiantes?
Dans mon livre, je fais une analogie avec les effets du viol et 
de l’inceste. Les psychologues et psychanalystes qui m’ont lu 
ont d’ailleurs confirmé sa pertinence. Parents, professeurs et 
thérapeutes sont des figures d’adultes, c’est-à-dire des êtres 
dont le rôle est d’aider l’autre à se développer au contact du 
monde. Quand les adultes brisent ce lien de confiance qui sert 
de relais avec l’extérieur, c’est le mouvement de l’enfant, de 
l’élève ou du patient vers le monde qui est brisé.

Les dommages sont incalculables, à commencer par une 
incapacité à s’abandonner, à faire confiance, comme si la part 
d’eux-mêmes qui était attirée par quelque chose de grand, de 
beau, d’inconnu était éteinte. J’ai connu des étudiantes qui, 
après avoir été abusées, trahies par de tels profs, ont quitté 
l’université. D’autres, en qui je voyais de futures écrivaines, 
ont cessé d’écrire.

Ces relations ne peuvent-elles pas, parfois, s'avérer 
émancipatrices?
Je ne crois pas. Dans mon livre, je cite le cas de Marie-Sissi 
Labrèche, qui raconte dans son autofiction La brèche (Boréal, 
2008) l’histoire d’une élève qui a une liaison avec son prof de 

Yvon Rivard, Aimer, enseigner, Boréal, 2012, 208 p.

1. Ce texte a été initialement publié dans le webzine de la Gazette des femmes
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littérature, liaison qui la fait naître comme écrivaine. Dans 
son texte « La donne » (paru dans le recueil Âmes et corps. 
Textes choisis 1981-2003, Actes Sud, 2004), Nancy Huston 
fait l’apologie de la belle histoire d’amour qu’elle a vécue, à 
15 ans, avec un de ses profs.

La relation que Marie-Sissi Labrèche décrit est dévastatrice 
et perverse. Que cette liaison ait libéré l’élan créateur chez 
son héroïne ne signifie pas qu’elle n’aurait pas écrit sans cette 
relation; je pense qu’elle aurait écrit autre chose, et d’aussi 
valable. Quant à Nancy Huston, qui a été prof, elle dit s’être 
bien gardée de jamais flirter avec ses propres étudiants. Et 
quand on lui demande si elle aimerait que sa fille de 15 ans 
fasse la même expérience, elle répond qu’il faudrait pour cela 
qu’elle soit déjà autonome, capable de discernement, ce qui, 
à mon avis, est beaucoup demander à une jeune de 15 ans.

J’ai constaté en tout cas que ce n’est pas parce que les 
étudiantes ne dénoncent pas leur séducteur qu’elles n’en 

subissent pas les effets dévastateurs. Mais comme pour 
les victimes de viol ou d’inceste, il s’écoule souvent de 
nombreuses années avant qu’elles réussissent à se confier. 
Et comme elles, elles peuvent banaliser, justifier ou même 
glorifier ces relations en pensant ainsi enrayer la déflagration 
que celles-ci ont causée en elles.

Vous allez plus loin en faisant un lien entre ces agissements 
des professeurs et la faillite du système d'éducation. 
Comment en arrivez-vous là?
Selon moi, cette pratique largement répandue est 
symptomatique d’une démission des professeurs et d’une 
certaine conception de l’éducation. On ne peut pas sans 

cesse accuser les programmes et le manque de ressources. 
Il y a une faillite de l’autorité morale du professeur, une 
déresponsabilisation qui se traduit notamment par le fait 
que les profs transgressent une règle aussi fondamentale 
que celle de ne pas coucher avec leurs élèves. L’autorité 
du professeur ne repose pas uniquement sur sa compétence 
intellectuelle, mais aussi sur son engagement moral. Un bon 
prof doit être un modèle, quelqu’un qui vit en accord avec ce 
qu’il enseigne.

Comment changer les choses?
Je pense que le fait que de plus en plus de femmes enseignent 
au cégep et à l’université va y contribuer. Il est beaucoup 
plus rare que des enseignantes abusent de leurs étudiants 
masculins, et ce pour plusieurs raisons. D’abord parce que 
nombre d’entre elles ont consacré du temps à protéger et 
à guider leurs enfants. Je crois par ailleurs que, pour avoir 
subi plus d’abus de pouvoir, une majorité de femmes y sont 

plus sensibles. Enfin, il me semble que les femmes 
assument mieux l’autorité morale nécessaire pour 
enseigner et la responsabilité qui vient avec, parce 
qu’elles dissocient moins la pensée et les actes, le corps 
et l’esprit, l’entreprise de la connaissance et la nécessité 
de protéger la vie.

La détérioration du système d’éducation va aussi nous 
obliger à nous questionner et, je l’espère, à faire le lien 

entre un enseignement de plus en plus spécialisé et l’abandon 
de l’autorité morale des professeurs. Plus l’enseignement 
est spécialisé, moins il se fonde sur la transmission d’une 
culture générale (faite de connaissances et de valeurs) et sur 
le développement global de l’étudiant. Les profs ont alors 
moins besoin de se positionner comme des modèles ou des 
guides.

Enfin, il serait grand temps que les institutions exercent une 
plus grande vigilance en matière de harcèlement sexuel et 
qu’elles se dotent de codes de déontologie qui découragent 
explicitement les relations sexuelles entre profs et élèves. Ce 
qui, à ma connaissance, n’est pas le cas.

Quand on justifie ces relations en prétendant que les 
étudiantes « courent après », c’est qu’on refuse de voir 
que le mouvement affectif que les étudiants et étu-
diantes ont envers leurs profs est normal : le prof est 
là pour les aider à s’émanciper, à grandir en dévelop-
pant une relation de confiance avec le monde extérieur. 
C’est donc forcément quelqu’un d’attirant. 

...en est
Ce qui n’est pas du tout le cas dans l’Est, où dans les villes 
on entend peu l’ukrainien, la langue commune étant le russe. 
Après tout, Kiev fut le cœur de la Russie jusqu’au quinzième 
siècle. On appelait l’Ukraine, à l’ère soviétique, la Petite 
Russie. Petit, en effet, dans la mesure où la Russie a un PIB 
trois fois plus grand que celui de l’Ukraine. Si l’Ouest du 
pays est périphérique par rapport à l’Europe, l’Est l’est par 
rapport à la Russie. La différence principale entre l’Ouest 
et l’Est n’est pas ethnique mais avant tout économique, ce 
qui détermine ses relations avec le monde. L’Ouest, plutôt 

paysan et agricole, n’a pas les liens forts avec la Russie qu’a 
l’Est, industriel et minier. La base industrielle de l’Est du 
pays ne saurait jamais s’intégrer aux normes de l’Union 
européenne. Il serait aussi irréaliste de croire que la Russie 
puisse admettre l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. Tout ça, 
c’est sans parler du pétrole. Qui vient de la Russie. Comment 
un gouvernement comme le nôtre, mené par les intérêts 
pétrolifères, peut-il oublier le facteur pétrole? 

Force est de demander aux Conservateurs, minimalement, 
de se calmer les nerfs. D’agir de façon moins électoraliste, et 
surtout moins belliqueuse. 

L’Ukraine d’ouest en est (suite)
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Peut-être vous en rendez-vous compte, tout 
ce qui gravite autour de nous prend de l’ex-

pansion d’année en année. En effet, plus il y a de gens 
autour de nous pour tenter tant bien que mal de soutenir 
l’enseignement, plus nous recevons de courriels, de de-
mandes de rencontres, de sondages, de planifications et de 
séances d’information, tant et tellement que nous n’avons 
plus le temps de les lire, d’y répondre, encore moins d’y 
réfléchir, préférant souvent garder plutôt ce temps pour 
les étudiants. Comme nous sommes dans ce tourbillon 
permanent, nous répondons à toutes ces demandes rapi-
dement sans trop nous questionner sur leur pertinence. 

Les sessions passent, les années filent et soudain, nous 
réalisons que notre patron ne semble plus être d’abord 
le Ministère de l’Éducation, mais la Direction du Col-

lège. Ce n’est, sans doute, qu’une impression, mais celle-ci 
est un signe que les choses changent et que le mouvement est 
bien installé. Pour y voir plus clair, il nous faut revenir en ar-
rière. Ainsi, nous rappeler l’histoire des cégeps est nécessaire 
pour être tous -l’administration et nous-, au même diapason et 
poursuivre ensemble des réflexions sur l’avenir.

Comme société, nous sommes fiers d’avoir investi dans le 
savoir puisque l’éducation est une richesse. Le cégep, un 
concept d’éducation supérieure unique au monde, a réussi à 
relever l’ambitieux défi de la démocratisation de l’éducation 
au Québec : en 1967, 18 000 étudiants fréquentaient les cé-
geps alors qu’en 2014, ce nombre est d’environ 170 000. En 
revanche, l’éducation a un prix et tous ces beaux programmes 
sont devenus, si nous en croyons le Ministère des Finances, 
un gros fardeau fiscal; on nous martèle que les contribuables 
n’en peuvent plus de se faire demander plus d’impôt pour pal-
lier ces augmentations. Dans les circonstances, les dirigeants 
des hautes sphères de l’éducation doivent trouver des solu-
tions pour que la situation ne se dégrade pas. Nous sommes 
tous d’accord pour reconnaître qu’il est impossible pour une 
société d’abandonner l’éducation. Or, la maintenir, nous dit-
on, demande des sacrifices. 

C’est en 1993 que les changements appelés par ces sacrifices 
et les coupures qui en découlent commencent. Avec la ré-
forme Robillard, on assiste à la mise sur pied d’un organisme 
de surveillance permanent, la CEEC (Commission d’éva-
luation de l’enseignement collégial). Dorénavant, le Minis-
tère de l’Éducation considère avoir besoin de vérificateurs 
en permanence pour l’informer sur l’état de l’enseignement 
collégial. C’est l’origine de ce que nous appelons maintenant 
l’ère de l’assurance qualité : tout doit dorénavant être véri-
fié, répertorié, analysé. Tout un contraste avec la philosophie 
d’origine des cégeps. Mais au fait, ces rapports améliorent-ils 
l’enseignement et la réussite ? Plus simplement, à quoi et à 
qui servent-ils ?

Dans le document s’intitulant Vingt ans après la réforme Ro-
billard : bilan critique de la FEC1, nous pouvons lire ceci : 
« Nous pourrons constater que plusieurs changements appor-
tés sont sans doute plus administratifs qu’éducatifs et qu’ils 
ont eu davantage d’impacts sur le travail enseignant que sur la 
réussite. Relativement à ces constats, peut-être les décideurs 
devraient-ils faire moins de politique avec l’éducation. Ils de-
vraient en tout cas mieux mesurer l’impact de leurs décisions, 
davantage consulter le milieu avant d’implanter des change-
ments, mais peut-être surtout s’intéresser aux facteurs prin-
cipaux qui déterminent les parcours des jeunes du primaire à 
l’université. »2

Force est de constater que l’impact de cette réforme davantage 
d’ordre administratif qu’éducatif, nous incombe maintenant, 
sans que cela améliore de façon significative ni la qualité de 
l’enseignement ni la réussite scolaire. Alors, pourquoi ne pas 
corriger le tir ?

Voilà où nous voulions en venir. En 2014, si nos idées de 
grandeur nous reprennent, ne perdons pas de vue que les 
coffres sont toujours vides. Nous voulons ouvrir les frontières 
du savoir en proposant l’approche de l’assurance qualité, déjà 
bien installée, sorte de norme ISO, aux institutions d’ensei-
gnement du monde entier. Comment cette norme améliore-
ra-t-elle l’enseignement ?

Bien sûr, nous voguons dans la pensée internationale, la pen-
sée du développement mondial et de l’économie du savoir où 
tous les humains pourront se déplacer pour trouver un monde 
meilleur. L’intérêt de mettre de l’avant cette pensée semble 
être soutenu par la mondialisation des cerveaux, la libre cir-
culation des savoirs et la réciprocité des diplômes de manière 
surtout à faciliter la migration des travailleurs. Dit comme 
cela, il est bien difficile d’être contre.

Mais ouvrir ses horizons sur une plus population étudiante 
plus diversifiée; attirer les étudiants étrangers en leur faisant 
miroiter des lieux de rêves bien cotés et des carrières promet-
teuses; tenter d’influencer leur choix par la réputation et par 
la valeur ajoutée de l’institution; c’est cela l’assurance qua-
lité. C’est la nouvelle mode pour attirer des clients-étudiants 
en leur présentant un portrait marketing d’une institution ce 
qui pourra aider, sans doute, à son financement. Le danger de 
cet exercice est de tomber soit dans une course permanente 
vers le «toujours plus » soit dans une stratégie déguisée. Avoir 
plus d’étudiants étrangers ne règlera en rien l’escalade des 
coûts déjà trop élevés de l’éducation et l’aspect marketing de 
la chose apparaît comme un détournement, soit un désir caché 
d’augmenter les frais de scolarité des étudiants ou de tendre 
vers la privatisation. 

1  Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 
2  FEC. CSQ. Vingt ans après la réforme Robillard : bilan critique. En ligne. <http://fec.

csq.qc.net/fileadmin/FEC/documents/R%C3%A9seau_coll%C3%A9gial/1213-66_
progThematique_f_web.pdf˃.Consulté le 4 mai 2014.

Le marché du Savoir !
Brigitte Robidas, TOV
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Vous avez toutes et tous reçu dans votre boîte de courriel 
un info Cégep où un René Corriveau tout fier se pétait les 
bretelles au sujet de la toute nouvelle certification Entre-
prise en santé – Élite. Il pérorait, disant que si l’obtention 
de cette certification fut si facile, c’est qu’elle ‘’correspond 
à la culture organisationnelle du Cégep’’.

Dans le numéro d’avril de La Dépêche1, nous vous in-
formions que pour obtenir cette certification élite, le 
cégep avait besoin de s’assurer de la collaboration 

de tous ses membres, enseignants et non enseignants. Or, il 
se trouve que les trois syndicats (professionnels, soutien et 
prof) ont refusé de jouer ce jeu, parce qu’ils jugeaient l’ap-
proche fausse : la santé y est présentée comme une préoccu-
pation individuelle (mange des légumes) plutôt que colletive 
(comment améliorer l’organisation du travail). Il faut croire 
que ces réserves et les raisons qui les sous-tendent n’ont tout 
simplement pas leur place dans la soi-disant culture organi-
sationnelle du cégep, si elles n’ont pas suffi à convaincre nos 
patrons que nous ne voulions pas de cette belle certification. 
Ou bien, le processus étant ce qu’il est, ils ont arrangé les faits 
pour démontrer au Bureau de normalisation du Québec qu’ils 
avaient la collaboration de leurs partenaires, comme ils nous 
appellent, ce qui aura suffi à convaincre les gens du BNQ que 
tout va pour le mieux au Cégep Édouard-Montpetit. 

Il faudra voir maintenant ce que cela changera concrètement 
que d’être un cégep Élite en santé. Cela se traduira-t-il par 
une campagne pour nous faire manger des légumes de trois 
couleurs et autres incitatifs du genre? Ou bien n’est-ce qu’un 
label de gestionnaires qui, à défaut d’être bon pour la santé de 
l’ensemble des employés, est surtout revigorant pour l’estime 
des boss. Et il faut croire que dans la hiérarchie de nos belles 
valeurs institutionnelles, c’est celle-là qui domine toutes les 
autres.... eh misère... 

1 « La SGSST c’est la santé? », La Dépêche, volume 226, numéro 7, page 12.

Nos inquiétudes appellent des réponses car nous ne savons somme toute pas grand chose  du processus de la mondialisation 
des savoirs et de la nouvelle économie. Ce qui fait qu’il est difficile de se positionner clairement sur cet enjeu. L’idée de la 
mondialisation du savoir semble pleine de promesses, mais la prudence est de mise. Il faut surtout éviter de tomber dans 
l’indifférence. Il faut s’informer. Pour pouvoir se faire une tête.

En terminant, voici un autre extrait du document Vingt ans après la réforme Robillard : bilan critique de FEC .: « Lorsqu’on 
demande toujours plus au système, notamment en termes de réussite et d’intégration d’une population étudiante de plus en 
plus hétérogène, on en demande peut-être trop. Trop parce qu’il y a un manque de ressources, mais également parce que les 
trajectoires scolaires demeurent profondément marquées par le milieu de vie en dehors de l’école. Il faudrait peut-être ren-
verser la logique visant à faire reposer principalement l’amélioration de la justice sociale sur le milieu de l’éducation. Cela 
permettrait de rappeler qu’une réduction des inégalités sociales pourrait être synonyme de réduction d’inégalités scolaires. 
C’est dans cette perspective que notre action syndicale prend tout son sens.»3 Cette conclusion, pleine de logique, devrait 
alimenter nos réflexions sur l’avenir de l’éducation. 

3  FEC. CSQ. Vingt ans après la réforme Robillard : bilan critique. En ligne. <http://fec.csq.qc.net/fileadmin/FEC/documents/R%C3%A9seau_coll%C3%A9gial/1213-66_progThematique_f_
web.pdf˃.Consulté le 4 mai 2014.

Des professeurs du département de Propulseur de 
l’ÉNA ont reçu une mention du prix du ministre le 23 
mai 2014 dans la catégorie « Matériel complémentaire 
de cours ».

Félicitations à tous ceux qui se sont impliqués à plu-
sieurs égards : auteurs, collaborateurs, réviseurs lin-
guistique et technique, assurance qualité, program-

meurs & dessinateurs.
Dont entre autre les retraités : Jacques Payant, Marc Gi-
rard et Jean-Louis Neault et les professeurs actuels : Ma-
rio Carpentier, Daniel Saint-Jean, Benoît Lavigne et Guy 
Désautels.

Celui qui a initié le projet, Guy Désautels, a été nommé 
auteur délégué afin de recevoir le prix au nom des collè-
gues.

Stimuler l’apprentissage
Lors de la mise en candidature pour le prix du ministre, 
les auteurs ont décidé que s’ils obtiendraient un prix 
monétaire, celui-ci sera remis aux étudiants via une/des 
bourse(s) à déterminer.

Qu’est-ce qu’un un simulateur « TurboPropulsionné » ?
L’idée du projet d’un simulateur a débuté en 1992 et a fi-
nalement réussi à prendre forme en 2006 pour être rendu 
fonctionnel en 2013. C’est un outil bilingue à deux volets 
soit un volet didactique et un volet banc d’essai. Le projet 
est un outil calquant le fonctionnement du moteur PT6A-
28 de Pratt & Whitney Canada utilisé sur le banc d’essai 
de l’ÉNA. Celui-ci n’est pas un outil de certification mais 
un outil pédagogique. Il a été baptisé « TurboPropulseur » 
tirant son nom du type de moteur ainsi que du nom du dé-
partement.1  Félicitations à tous.

1 Pour en savoir plus long sur les différents volets qui composent l’outil, nous vous 
invitons à en lire une description plus détaillée sur le site du SPPCEM : www.
syndicat.gratos.ca

De l’éducation 
« TurboPropulsionnée » !
Guy Désautels, Propulseur

Le marché du Savoir ! (suite)

Marie Wright, V.p. à l'information

SGSST- Label province

http://fec.csq.qc.net/fileadmin/FEC/documents/R�seau_coll�gial/1213-66_progThematique_f_web.pdf
http://fec.csq.qc.net/fileadmin/FEC/documents/R�seau_coll�gial/1213-66_progThematique_f_web.pdf
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lectures d'étéCet hiver, vous avez lu Le Chardonneret 
de Donna Tartt dont la plume alerte 
est celle d’une maitresse des illusions. 

Vous avez aussi souscrit au rituel de lire un auteur qu’on 
vient de porter en terre ou au pinacle du Nobel. Vous avez 
donc apprécié le talent d’Alice Munro ou de Mavis Gallant, 
qui, avec Margaret Laurence et Atwood (en attente de 
l’un ou l’autre rituel) forment un quatuor canadien de choix. 
Qu’avez-vous gardé pour l’été? L’exception d’Audur Ava 
Olafsdottir, récit joyeux d’une famille qui sort du placard, 
ou l’Embellie et Rosa Candida? L’embellie est l’idéal pour 
prendre la route des vacances. L’héroïne a perdu son mari, 
mais gagné un chalet d’été et le gros lot, alors elle embarque 
dans une aventure islandaise, accompagnée d’un enfant-troll, 
intérieur presque, tellement il est silencieux. 

Si vous avez besoin d’une période de décompression avant 
de sauter dans les romans gais et «relissants», comme dirait 
l’esthéticienne, le roman Stoner de John Williams, traduit 
par Anna Gavalda, mettra des mots sur vos désillusions en 
tant que professeur, amoureux de littérature ou non, harcelé 
par vos collègues ou par la perspective sombre de la fin de 
l’enseignement supérieur au Québec.
On a dit que Remèdes pour la faim de Deni Y Béchard était 
«pour quiconque a cherché son identité dans l’ombre d’un 
parent». Une quête un peu longue, qui se développe en spirales 
et où la figure du père se dévoile peu à peu, celle d’un bum, 
un tramp, un vrai Béchard du Bas-du-Fleuve. Où se révèle 
ensuite la trajectoire de ce fils passant du trafic de saumons 
sauvages avec son père à l’errance et l’écriture, entre l’ouest 
canadien et les É.-U., 

Le Chilien Roberto Ampuero est surtout 
connu pour ses romans policiers, mais 
aussi pour son récit nostalgique : Quand 
nous étions révolutionnaires, un regard 
toujours actuel sur le Cuba des années 
1970, à l’image de ces carrosseries 
anciennes, repeintes et rapiécées, qui 
y circulent encore, mais sans faire 
beaucoup illusion. 
Parlant de voitures anciennes, La 
Décapotable rouge de l’amérindienne 
Louise Erdrich, offre un voyage sans 
complaisance vers le monde perdu des 
Chippewas du Dakota. Un autre indien 
malcommode, Thomas King, balance 
entre la rigolade et l’absurde dans : Une 
histoire brève des indiens au Canada. On 
y trouvera une version autochtone de La 
loterie imaginée par Shirley Jackson où 
le gros lot est cette fois un enfant blanc. 

À lire après une journée de canot cet été. 
J’aime les nouvelles, surtout celles où 
un fil ténu relie les interstices du temps 
entre de histoires de rien vécues par des 
personnages toujours vulnérables. J’ai 
compris cela avec le Dominicain du New 
Jersey, Junot Diaz, Guide du looser 
amoureux, traduction branchée du titre : 
This Is How You Loose Her. Pour ceux 
qui fréquentent la littérature américaine 
actuelle : Amy Hempel, comme moi 
amoureuse des bêtes, The Collected 
Stories; Ann Beattie, les nouvelles du 
New Yorker; ou encore Lydia Davis, 
spécialiste de la short short story. Lisez 
celle-ci dont le titre est : Almost Over : 
What`s the Word? «He says, When I 
first met you I did’nt think you would 
turn out to be so…strange.» En français, 
elle décortique le post-mortem d’un 
amour dans C’est fini. Cela fait écho à 
Écrire La vie d’Annie Ernaux, une 

anthologie de tous ses écrits, dont celui d’une description 
sans pudeur d’une Passion simple.

J’ai lu que The Tenth Of December de George Saunders 
est déjà un manuel de littérature classique aux États-Unis et 
j’espère qu’il sera traduit bientôt. Son récit de jeunes femmes 
servant de ballons d’anniversaire dans les fêtes familiales est 
génial (Semplica-Dolls Diaries). Un écrivain irlandais, Colum 
McCann m’a séduite : plusieurs nouvelles portent la marque 
du conflit qui a ravagé son pays. Le regard des enfants y est 
souvent aguerri, comme ici : «Le gamin commençait à penser 
que la mort était une chose que seuls les vivants portaient 
avec eux. Il se souvenait d’un poème de l’école : Une fois 
mort on ne meurt plus.» (Ailleurs en ce pays). Pour un plus 
long voyage, son roman Transatlantic fera la traversée. Dans 
un genre plus léger, et toujours au rayon des nouvelles : Peter 
Cameron fait souvent sourire avec ses dialogues qui font 
mouche : Au beau milieu des choses, ou Mary Gordon, avec 
Le mari de la traductrice.

Vous êtes plutôt poésie? J’ai un site pour vous : lirikline.org . 
On y rencontrera des poèmes de partout et du collègue Jean-
Marc Desgent.

Si vous avez d’autres nouvelles à me faire connaitre, cela me 
fera plaisir de vous lire : michele.emond@cegepmontpetit.ca

Des nouvelles et quelques romans pour l’été
«Quand il se réveilla, le dinosaure était encore là», Monterroso

Michèle Émond, Retraitée

http://lirikline.org%20
mailto:michele.emond@cegepmontpetit.ca

