
NÉGOProchaines actions:
3 octobre: manifestation nationale 

du Front commun à Montréal 
13h coin Parc et Duluth

5 octobre: piquetage de 7h30 à 
8h10 sur les deux campusédito

Syndicat des professeures et des professeurs du collège Édouard-Montpetit (fneeq/csn)

 Volume 28, numéro 1                                                           octobre 2015

Les directions et 
le comité patronal 
des collèges L’exécutif
Les trois syndicats (personnel de 
soutien, professionnel, profs – ce 
que l’on appelle l’Intersyndicale), 
souhaitaient rencontrer notre tout 
nouveau directeur général. 

Il y a longtemps, on conviait les trois 
présidences au discours du DG et ils 
et elles prenaient la parole, à l’instar 

des autres directions. Depuis quelques 
années, on nous oublie. Nous avons donc 
forcé légèrement la porte et nous nous 
sommes faits inviter à prendre la parole au 
discours de la rentrée. Et on nous y a fait 
une petite place, une minute. Nous avions 
donc convenu que c’est la présidente des 
profs qui parlerait au nom de tous les 
employés syndiqués du collège à notre 
nouveau DG.

On lui a dit bienvenue chez nous. On lui 
a rappelé qu’au-delà du rayonnement 
externe de cette grande école qu’est le 
cégep, il est crucial de reconnaître ce qui 
lui permet de rayonner : les étudiants qu’il 
reçoit et celles et ceux qui les servent 
tant dans le nécessaire apprentissage des 
savoirs, les profs, mais aussi le personnel 
professionnel et le personnel de soutien, 
tous ces gens dont le travail est essentiel. 
Aussi dans le cadre de la négociation, 
nous lui avons dit que contrairement à ce 
que les directions répètent inlassablement 
d’une négociation à l’autre, elles peuvent, 
si elles le veulent, infléchir les positions 
patronales. On imagine, en effet, qu’à 
l’image de ce que l’on fait syndicalement, 
les directions, quand elles siègent à 
la fédération des cégep prennent des 
positions ensemble donnant ainsi des 

mandats à leurs négociateurs. Elles ont 
donc un certain poids, celui qu’elles 
décident d’avoir ensemble. 

Alors pourquoi quand on demande à des 
membres de direction – tant à Édouard-
Monpetit que dans d’autres collèges – 
si elles sont d’accord par exemple à ce 
que les responsables à la coordination 
départementale, les membres des comités 
de programme et d’autres comités ne 
soient plus nommés par leurs pairs, à 
ce que tout le travail inhérent à la tâche 
enseignante soit réalisée intra muros, à 
ce que le calcul de la charge individuelle 
de travail revienne à ce qu’elle était 
avant 2010, à ce que l’information à 
transmettre aux syndicats soit réduite, 
etc, elles répondent : « Oh ça ! » ? On est 
dubitatif. Comme si ces orientations de 
négociation ne venaient pas des directions 
de collège. Alors de qui? du Comité 
patronal de négociation des collèges 
ou plus particulièrement de son comité 
directeur à qui les directions donneraient 
les mandats ? 

À moins que ce comité directeur décide 
en lieu et place des directions ? 

Si c’est le cas, on comprend mieux les 
réactions étonnées des directions devant 
certaines demandes venant supposément 
d’elles.  « Oh ça ! » Cela n’a rien de 
rassurant. Comme vous le savez, l’un des 
membres du comité directeur du  CPNC 
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Les coupes dans les services de garde à l'enfance 

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Caroline Dawson, Élyse-Ann Faubert, Évangeline Faucher et 
Marie Wright. 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.

Propos recueillis par Évangéline Faucher auprès de Diane 
Berger et Danielle Sheridan, professeures de Techniques 
d'éducation à l'enfance au cégep Édouard-Montpetit.

Diane Berger et Danielle Shéridan, professeures au 
département de techniques d’éducation à l’enfance, 
œuvrent depuis les années 70 dans le secteur des 

services de garde. Militantes de la première heure pour 
la reconnaissance de leur profession, elles ont vu leurs 
conditions de travail se transformer radicalement au fil des 
ans, pour le meilleur… et pour le pire.

En 1997, le travail accompli depuis 
leurs débuts porte enfin fruits alors 
que le gouvernement propose une 
véritable politique familiale qui inclut 
des congés parentaux prolongés, 
et une réorganisation complète des 
services de garde afin de vraiment 
répondre aux besoins des parents. 
Sont aussi créés les centres de la 
petite enfance (CPE) destinés à gérer 
à la fois des services en installation, 
la garde en milieu familial et des 
haltes-garderies offrant de la garde 
à temps partiel (ces dernières ne 
verront jamais le jour); tout cela au 
coût de cinq dollars par jour. « Nous, les gens du milieu 
des services de garde, les syndicats, les organismes 
sociaux, qui nous étions battus pendant des années, on n’en 
revenait pas. Tout à coup, on nous offrait le paradis! » se 
souvient Danielle Shéridan. « De plus, cela a créé un grand 
chantier économique que certains spécialistes ont même 
comparé à celui de la Baie James », ajoute Diane Berger. 
Non seulement parce que cela créait des emplois directs, 
mais également parce que des milliers de femmes allaient 
rejoindre le marché de l’emploi. 

Mais en 2003, l’arrivée au pouvoir du gouvernement Charest 
va marquer le début du démantèlement d’un réseau dont la 
construction allait pourtant bon train. D’entrée de jeu, les 
tarifs sont haussés de cinq à sept dollars. Puis en 2006, pour 
réduire les coûts, on centralise la gestion des services de garde 
en milieu familial (RSG).  À la même époque, on commence 
à supprimer des postes de spécialistes de soutien et de 
conseillères pédagogiques alors même que l’on voit arriver 
toujours plus d’enfants ayant des besoins particuliers. Ces 
coupes signifiaient d’ailleurs de moins bonnes perspectives 
d’emplois pour les étudiantes et les étudiants en technique 
d’éducation à l’enfance (TÉE), ces postes étant généralement 

occupés par des éducatrices1 ayant leur DEC et quelques 
années d’expérience dans la profession. 

Les reculs se sont aggravés après 2006 : « Ça fait plus de 
dix ans qu’année après année, on a des coupes, on est rendu 
à un point où l’on se questionne même sur l’avenir des 
centres de la petite enfance », soutient Mme Shéridan. Diane 
Berger précise : « on a sabré un quart de milliard de dollars 
dans le réseau et cela a des répercussions directes sur les 
services de garde : quand on se promène dans les milieux, on 
a l’impression qu’on recule à l’époque des années 70 alors 
que les parents se battaient pour avoir des services de qualité. 

On voit réapparaitre les levées de fonds, alors que dans 
certains milieux défavorisés on a dû couper sur les repas 
et réduire les collations au strict minimum. »

Ce sont également les conditions de travail des éducatrices 
qui sont affectées expliquent de concert Mmes Berger 
et Shéridan : « Nous étions tellement contentes que le 
poste d’éducatrice soit assez reconnu pour qu’on lui 
accorde d’une à trois heures par semaine pour planifier et 
préparer le travail auprès des enfants. Mais maintenant, 

dans certains milieux, ces heures-
là ont été enlevées. Alors les 
éducatrices doivent faire des heures 
supplémentaires bénévolement ou 
choisir de faire plus de jeux libres et 
moins d’activités pédagogiques. »  
Ailleurs, on a décidé de couper le 
salaire le plus élevé, soit celui de la 
directrice, et de confier ses tâches 
à une adjointe et une conseillère 
pédagogique. Cette situation 
préoccupe beaucoup l’association 
des cadres, qui considère que ces 
remplaçantes de fortune ne sont 

pas formées pour la fonction. 

Les étudiantes et les étudiants qui sont actuellement en 
formation doivent se préparer à vivre dans des conditions 
bien différentes de celles qu’ont connues leurs ainés. Par 
exemple, dans certains CPE, on coupe les postes d’éducatrice 
de soutien qui aidait l’éducatrice responsable d’un groupe 
lors des moments cruciaux des repas ou de l’habillage des 
poupons. Conséquence : les enfants se retrouvent assis à 
attendre leur tour pour de longues périodes. Ou encore, 
les éducatrices doivent payer de leur poche si elles veulent 
du matériel pour des activités spéciales : « Dans un CPE, 

1. Dans le milieu des services de garde, les termes ‘’éducatrice’’ et ‘’directrice’’ désignent tout 
aussi bien les hommes que les femmes. Pour cette raison, dans ce texte, nous respecterons 
cette norme du milieu. 

Diane Berger

Danielle Sheridan
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l’éducatrice me disait que la moitié de ce qui se trouvait 
dans le local lui appartenait. De plus en plus, nos stagiaires 
apportent du matériel de chez elles quand elles veulent faire 
des activités plus sophistiquées avec les enfants » explique 
Diane Berger.

Mais ce qui inquiète le plus Mmes Shéridan et Berger, 
c’est le développement des garderies non subventionnées : 
en 2003, on comptait 63 339 places en CPE pour 1 620 
places en garderie non subventionnée.  Ces chiffres sont 
passés à 89 833 et à 51 843, respectivement, pour l’année 
2015. Pourtant, déjà en 2003, l’enquête « Grandir en 
qualité »2 menée par l’Institut de la statistique du Québec 
démontrait que c’étaient les CPE qui offraient les services 
de plus grande qualité, suivis des services en milieu familial, 
des garderies privées subventionnées, puis, en queue de 
peloton, les garderies privées non subventionnées. « C’est 
en provenance des garderies commerciales qu’on reçoit 
chaque année le plus de plaintes de parents aussi bien sur des 
questions de sécurité qu’en matière de pratiques éducatives » 
souligne Danielle Shéridan. De plus, dans le secteur privé 
bon nombre des éducatrices engagées n’ont 
aucune formation particulière et les conditions de 
travail et le salaire sont moindres. Malgré tout, de 
plus en plus de parents de la classe moyenne sont 
tentés de se diriger vers les garderies privées non 
subventionnées, car, en raison de la hausse des 
frais en CPE modulés en fonction du revenu et 
des avantageux crédits d’impôt, il est désormais 
plus avantageux pour une famille dont le revenu 
atteint 130 000 dollars de se tourner vers ce secteur. 
Pourtant, Mmes Berger et Shéridan soutiennent 
qu’il n’y a aucune raison d’ordre économique pour 
le gouvernement de privilégier le privé, puisque les 
montants épargnés auprès des CPE sont réinvestis 
dans les crédits d’impôt. 

Les jeunes qui choisissent la technique d’éducation 
2. ISQ, Gouvernement du Québec, ‘’Grandir en qualité’’, 2014 : http://www.
grandirenqualite.gouv.qc.ca/

à l’enfance parce « elles aiment les enfants » sont très tôt 
confrontées à la réalité de leur futur milieu de travail dès leur 
entrée au cégep. Ainsi, le cours « Initiation à la profession » 
a été conçu pour leur faire prendre conscience non seulement 
de la complexité du réseau, mais également de l’étendue des 
enjeux politiques et sociaux indissociables du métier qu’ils et 
elles ont choisi. Car pour Diane Berger et Danielle Shéridan, 
il importe de faire comprendre, autant à leurs jeunes 
étudiantes et étudiants qu’au gouvernement et à l’ensemble 
de la population, que le réseau des CPE a un rôle crucial à 
jouer : « L’éducation des enfants ne devrait jamais être une 
affaire commerciale. Le réseau, tel qu’il avait été pensé en 
1997, visait l’universalité des services, l’égalité des chances 
pour tous, on voulait prévenir le décrochage scolaire et briser 
le cercle vicieux de la pauvreté en permettant aux femmes 
monoparentales d’aller travailler. On avait là un beau projet 
de société! Il aurait juste fallu laisser grandir le réseau, lui 
laisser le temps de se développer comme cela avait été prévu. 
Tout le monde dit que l’éducation c’est super important, mais 
on ne fait pas les choix en conséquence. Investir tôt en petite 
enfance, ça rapporte! »   

En 1999, était publié Un Québec fou de ses enfants, rapport de recherche 
du groupe de travail pour les jeunes présidé par Camil Bouchard. Au-
jourd'hui, est-on encore fous de nos enfants?

À moins que ce comité directeur décide en lieu et place des 
directions ? 

Si c'est le cas, on comprend mieux les réactions étonnées des 
directions devant certaines demandes venant supposément 
d'elles.  « Oh ça ! » Cela n'a rien de rassurant. Comme vous 
le savez, l'un des membres du comité directeur du  CPNC 
(comité patronal de négociation des cégeps) provient de 
notre cégep, et chez nous, il est bien connu pour n’être pas 
très disposé à faire avancer les mandats. Ce qui nous inquiète 

pour la suite des choses. 

On osera donc demander à notre directeur général, à notre 
directrice des études, comme aux autres constituantes 
qui devraient être à leur service, de bien mesurer leurs 
demandes patronales, de donner des mandats clairs et de ne 
pas laisser à quelques personnes le loisir de penser à leur 
place…  Si elles souhaitent la paix collégiale, il faut savoir 
reconnaître le travail qu’on y fait. Si on préfère le wampum 
de la réconciliation à la hache de guerre. 

Suite de la une
Les directions et le comité patronal des collèges
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
Au menu cette année

Après avoir terminé l’année en lion avec 
l’adoption de la PIÉA, on sent que les travaux 

de cette année seront un peu plus tranquilles, sans être de 
moindre importance.
Voici donc les grands points du plan de travail de l’année à 
venir.

Calendrier scolaire
Dès la première Commission des études, le 1er septembre 
dernier, la question du calendrier scolaire a été soulevée 
principalement pour demander à nouveau l’arrimage de 
la semaine des « J » de l’hiver à la semaine de relâche du 
primaire et secondaire. Rappelons-nous que la question a été 
abordée lors d’une AG syndicale et que si l’arrimage était 
souhaitable, il était préférable, néanmoins, que cette semaine 
ne soit pas trop en début de session. La question sera donc 
étudiée par le comité des orientations pédagogiques sous 
peu afin de proposer un calendrier harmonisé.

Auto-évaluation de programme
Du côté des programmes d’étude, il n’y a pas d’auto-
évaluation de programme prévu cette année. Depuis 
quelque temps, il est régulièrement question de l’ampleur 
du travail que demande cette activité et des ressources qui 
y sont nécessaires. Voulant se donner le temps de réfléchir à 
la question, la Direction des Études a donc suspendu toute 
nouvelle évaluation, du moins pour l’année. On souhaite 
bien entendu que la CÉ soit au cœur de cette réflexion.

PIÉA
La nouvelle PIÉA ajoute aussi deux éléments d’informations 
à la CÉ. Ainsi, les demandes de dérogations des départements 
seront présentées en fin d’année ainsi que les modalités 
d’exclusion en cas d’absences répétées définies par les 
départements. Pour rappel, cette demande permettra d’avoir 
un portrait global de l’application qui est faite de la PIÉA par 
les départements.

Procédure de traitement des plaintes étudiantes
La première année d’application terminée, nous avons eu 
le bilan de l’application de la procédure de traitement des 
plaintes étudiantes. Outre un bref survol des activités, le 
bilan comporte différentes observations sur cette première 
année d’application afin de préciser certains éléments. Le 
comité des orientations pédagogiques se rencontrera sous 
peu pour en discuter. Somme toute, le bilan de la procédure 
est positif tant du côté des étudiants, des professeurs et de la 
direction.

PIAI
Malgré un parcours houleux l’an dernier, la PIAI est 
désormais en application dans notre institution. Il est donc 
prévu dans la politique que la CÉ soit « tenue informée 

de toute activité internationale de nature pédagogique ». 
Présentation à venir donc.

Étudiants en situation de handicap
Le comité formé l’an dernier continuera ses travaux cette 
année. Lors de la première rencontre du comité, les résultats 
de l’enquête effectuée à l’hiver dernier ont été présentés et le 
rapport sera amené à la commission des études par la suite. 
Des moyens seront par la suite proposés par le comité afin 
d’améliorer l’intégration de ces étudiants.

Révision du cadre de référence de l’ESP
Certains départements voulant réviser leur épreuve synthèse 
de programme (ESP), la direction des études a jugé pertinent 
de réviser le document qui balise ces épreuves. Pour le 
moment, on ne connaît pas encore l’ampleur du travail ou 
des changements. À suivre!

Assurance Qualité
Le-dossier-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom se 
pointera peut-être le bout du nez, en moins que la Fédération 
des Cégeps se découvre un côté véritablement rebelle et 
envoie paître le ministère et ses (trop) nombreuses redditions 
de comptes. Pour le moment, c’est le statu quo, ça évoluera 
bien assez vite.

Tout ça, bien entendu, est conditionnel aux négociations 
en cours et aux moyens de pression qui seront nécessaires 
pour obtenir des conditions de travail propres à permettre un 
enseignement de qualité dans un environnement propice aux 
apprentissages.
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crt
L'art de la guerre 

CRT – septembre 20l5
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

Il est de ces livres qui ne vieillissent pas, et c’est une 
malédiction : les tares d’une époque qui y sont décrites 
ne veulent pas disparaitre, même après 40 ans. Dans « La 
culture du narcissisme », Christopher Lasch y décapait 
toute la classe managériale qui s’apprêtait à revenir aux 
commandes derrière leur champion, Ronnie Reagan. 

Un trait commun qui sautait aux yeux, une propension 
de nouveaux cadres à s’identifier à des modèles 
guerriers, survivalistes même, alors qu’ils provenaient 

tous de familles bourgeoises et qu’ils avaient grandi en temps 
de paix, trop jeunes pour avoir été conscrits pour aller casser 
du Viêt-Cong. Alors qu’à West Point, on prend la peine de 
nourrir les cadets de Plutarque et de Shakespeare, les écoles 
de management se gargarisent de citations d’une phrase  
tirées des biographies de Norman Schwarzkopf ou du général 
Patton. Après tout, on n’est jamais assez armés dans la guerre 
de tous contre tous…

Blood, toil, tears, sweat and tax breaks for the overclass
C’est probablement de cette grande admiration pour les récits 
guerriers  que découlent ces abus faits par Philippe Couillard 
des termes « courage », « refus de reculer », « urgence », 
« menace à notre liberté » et autres épouvantails à corbeaux.  
Car ne s’agit-il pas ici, encore, que de la pleutre soumission 
de l’État québécois aux dictats de la droite économique? Qui 
est dupe de la nécessité d’asséner les coups de butoir aux 
conventions collectives des employés de l’État? Mais quand 
on laisse sous-entendre, dans la perspective d’un recours à 
des moyens de pression lourds, que la loi spéciale est déjà 
rédigée pour ramener les profs au travail cet automne, on se 
met à réfléchir et on se dit que quelques enseignements tirés du 
grand stratège Sun-Tzu ne pourraient nuire. Le gouvernement 
veut légiférer pour régler un conflit de travail? Sortons-le du 
salon bleu et attendons-le… à Ottawa au 301 Wellington, 
siège de la Cour suprême. Car il est dit que généralement, 
celui qui occupe le terrain le premier et attend l’ennemi est 
en position de force; celui qui arrive sur les lieux plus tard et 
se précipite au combat est déjà affaibli.1

La stratégie « Regina »
En mars dernier, dans le jugement Saskatchewan Federation 
of Labour c. Saskatchewan (2015 SCC 4), la Cour servait 
une rebuffade au gouvernement de Brad Wall, qui venait de 
voter une loi interdisant le droit de grève aux employés de 
l’état prodiguant des services essentiels. Dans une décision 
majoritaire à 5 contre 2, les juges ont statué que le droit de 
grève est constitutionnel, une première, et qu’il ne peut être 
altéré sans perturber le fragile rapport de force des travailleurs 
qui n’ont souvent que la rétention de leur force de travail 
comme véritable argument dans une négociation difficile.

Les deux juges dissidents ont mentionné leur crainte de 

voir le pouvoir judiciaire s’immiscer dans 
les politiques décidées par des représentants 
du peuple démocratiquement élus. Or, ce que ce jugement 
réaffirme, c’est l’obligation de négocier de bonne foi et qu’à 
ce compte-là une cour fédérale ne pourra jamais décider 
des orientations budgétaires d’un gouvernement provincial. 
Autrement dit, c’est le processus menant à la signature 
d’une convention collective qui est garantie, et non pas des 
gains minimaux pour les travailleurs. Il s’agit d’une nuance 
importante.

Imaginez la scène : le Front Commun qui dépose une 
injonction interlocutoire suivant la votation d’un décret 
exigeant notre retour au travail et l’imposition d’un nouveau 
contrat de travail. À n’en point douter, voilà une ironie que 
gouteront les « vétérans » du printemps 2012. 

Ce qu’elle sera douce, la vengeance au cœur de l’indien. 

1.Sun Tzu, L’Art de la Guerre, article 10

Photo / Valerio-decimo

L'art de la guerre, article X : De la configuration du 
terrain 
[...] Savoir que mes soldats peuvent attaquer, mais ne 
pas savoir si l'ennemi ne peut être attaqué, c'est avoir la 
moitié de la victoire ; savoir que l'ennemi peut être atta-
qué, mais ne pas savoir si mes soldats peuvent attaquer, 
c'est avoir la moitié de la victoire ; savoir que l'ennemi 
peut être attaqué et que mes soldats peuvent attaquer, 
mais ne pas savoir que la configuration du terrain ne 
permet pas le combat, c'est avoir la moitié de la vic-
toire. Celui qui connaît la guerre évolue sans s'égarer, 
agit sans se fatiguer. C'est pourquoi l'on dit : connais 
ton ennemi et connais toi toi-même, ainsi la victoire ne 
sera pas incomplète ; connais le ciel et connais la terre, 
ainsi la victoire ne sera pas en péril.
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Afin de ne pas clore ce colloque…

Hugues Bonenfant, Philosophie

Le samedi 19 septembre, à l’invitation de la 
Nouvelle Alliance pour la Philosophie Au 

Collège (NAPAC), quelque 250 personnes de tous horizons 
professionnels et disciplinaires se sont rassemblées à 
l’Auditorium de la Grande Bibliothèque, à Montréal, pour 
y entendre notamment Guy Rocher, Gilles Gagné, Bernard 
Émond, Yvon Rivard et Micheline Lanctôt faire part des 
vives inquiétudes que suscite le rapport Demers quant 
à l’appauvrissement de l’avenir culturel et citoyen des 
cégépiens. Le texte qui suit est une version abrégée du mot 
de clôture du colloque.

Tenter de clore ce colloque n’est pas chose simple dans la 
mesure où son sujet, la culture et les voies de la transmission 
de son essence, ne se laisse pas aisément enclore... C’est alors 
avec humilité que je propose un mot sur son titre, qui n’a rien 
de caricatural : Cégep inc. La destruction programmée de la 
culture.

Le journal Le Soleil, dans son édition du 8 septembre dernier, 
titrait Partys de la rentrée : la « culture du viol » dénoncée 
à l’Université Laval. Et le même jour, dans le même 
journal, on titrait aussi Relations sexuelles chez les ados : la 
culture du « double standard ». Il nous faut le reconnaître, 
malheureusement, la culture, en ce sens, ne semble pas 
menacée de « destruction », au contraire ! 

Sur un tout autre registre, Paul Inchauspé, dans une allocution 
de février 2014 à l’UQÀM1 à propos de la Réforme du 
curriculum des études aux niveaux primaire et secondaire, 
affirmait avoir répertorié, dans le cadre de ses fonctions, 
pas moins de 250 sens à « culture »... Là, comme dans le 
journal, on parle de culture, chez les jeunes, pour les jeunes, à 
l’école, ce serait donc qu’elle se porte plutôt bien, la culture, 
et qu’elle aurait de l’avenir... Nous pourrions même étayer 
davantage la chose ou multiplier à l’infini de telles acceptions 
de « culture » avec, disons, des cultural studies en bonne 
et due forme répondant à des limites paramétriques claires, 
précises et exhaustives. Comme si nous pouvions disposer 
de tout...

Nous en tenir à ces cultures-là, tantôt bien pensantes, tantôt 
provocantes, tantôt ordinaires, tantôt tragiques, ou plutôt 
nous en tenir à cette culture de ces cultures-là, reviendrait 
toutefois, dans les faits, à épuiser notre attention sur le 
toujours manifeste, l’immédiat, le déjà positivement donné. 
Notre parole serait alors emprisonnée dans le « discours » des 
points de vue et le jeu de la relativité culturelle.

Personne n’ignore pourtant que chacune des figures de la 
culture, historiques, positives (y compris la figure des figures 
1. P. Inchauspé, conférence Réforme du curriculum d’études et questions reliées à la 
« culture » à l’occasion du colloque « 50 ans après le rapport Parent, Culture et inclusion 
sociale : Orientations et pratiques de l’école québécoise », 5 février 2014, UQÀM

de la culture telle que neutralisée chez nous depuis 30 ans sous 
le vocable « multiculturalisme »), répond à une généalogie qui 
lui est propre, exposant à la fois sa fragilité et son caractère 
plus ou moins contingent, nécessairement périssable. 
Se dispersant dans le multiple de la positivité culturelle, 
assurément, nous glisserions à côté de la responsabilité 
politique qui nous incombe à tous lorsqu’il est question 
d’articuler ou de défendre un programme d’éducation.

Qu’aucune équivoque ne demeure donc quant au titre du 
colloque, ce n’est pas cette positivité de la « culture » qui 
risque d’être dé-programmée des cégeps devenus des cégeps 
inc. D’autant moins que toutes les guises positives de la 
culture sont susceptibles de s’accommoder parfaitement bien 
avec l’idée de l’industrialisation de la culture et de son mode 
de gestion par offres et demandes...

Que faut-il alors comprendre avec ce titre aux accents des 
plus graves ? La menace très vive dont il y va aujourd’hui, 
en maintes dimensions du vivre-ensemble d’ailleurs, mais 
particulièrement en éducation, concerne l’empêchement 
délibéré, systématisé, de tout mouvement originaire en chacun 
de nous à se porter vers ce dont il ne peut effectivement 
disposer. Ce mouvement originaire est à chacun sa tentative 
propre de s’expliquer infiniment avec sa finitude, d’apaiser 
en la nourrissant son insatisfaction devant ce qui est à chaque 
fois découvert, ou conquis. Ce dont nous ne pouvons pas 
disposer, essentiellement, absolument, c’est la « négativité » 
de la culture, négativité de laquelle procède et procédera 
toujours toute forme positive culturelle, tel un mystère qui 
se cache derrière ce qui se fait jour... Qu’est-ce à dire, en 
particulier, pour l’école et le cégep ? Comment y faire droit à 
la négativité, si tant est que nous puissions ainsi parler ?

Généralement, lorsqu’un professeur tente de communiquer 
l’incommunicable, de dire l’indicible, de faire voir l’invisible 
qui confère sa richesse à une image, une émotion, une idée, un 
savoir, une croyance, une situation... c’est en direction d’une 
pareille « négativité » que l’amplitude de sa parole fait signe. 
Ce mouvement généreux du « faire signe » est le sel et de 
l’enseignement, et de l’apprentissage – chacun se rappelle ici 
de son expérience d’étudiant, de ces occasions où un savoir 
s’incarnait devant soi et en soi. Au niveau collégial, depuis la 
Réforme Robillard de 1993 et l’implantation de l’approche 
dite « par compétence », le vocable et les petites cases imposés 
par les docimologues du ministère de l’Éducation sont comme 
autant de lits de Procuste dans lesquels on voudrait faire tenir 
la négativité de la culture ! En réformant ainsi la manière 
d’enseigner (la « pédagogie »), c’est pourtant à « ce » qui est 
enseigné qu’on a attenté.

Par exemple, depuis 1993, il semblerait que la littérature et 
la philosophie, dont le coeur consiste justement en ce qui 
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échappe à cette mécanique réductioniste de compétences 
toujours positives, ne devraient leur survie qu’à une sorte de 
quiproquo non résolu, encore toléré, entre positivité réelle 
(style, analyse, argumentation, etc.) et négativité non moins 
réelle (l’abîme de la liberté). Dans ses Essais Hérétiques, pour 
dire l’indicible négativité, le philosophe tchèque Jan Patocka 
parle d’ouverture à ce qui ébranle. « Ce dont il y va dans 
l’histoire, ce n’est pas ce qui peut être renversé ou ébranlé, 
mais l’ouverture à ce qui ébranle. »2 Dans notre histoire 
collégiale, la littérature et la philosophie se sont vues confier 
cette responsabilité inconfortable d’être le lieu privilégié de 
cette ouverture à ce qui ébranle, comme exigence de notre 
humanité. D’une humanité qui se cultive en nous.

Si la culture, dans un cégep inc., est aujourd’hui menacée de 
destruction, c’est que les rédacteurs 
du Rapport Demers proposent 
d’achever de réaliser le « renouveau 
pédagogique » de 1993 notamment 
en accentuant davantage 
l’approche par compétence 
(jusqu’à la « granularisation » du 
savoir, selon le terme employé 
dans le Rapport !). Ils somment 
le gouvernement d’en finir avec 
ce quiproquo qui, à leurs yeux, 
marque la Formation générale, 
avec cette possibilité d’une 
ouverture à et sur la négativité qui 
fait tache, assurément, et demeure 
incompatible avec la proposition 
faite à la jeunesse de tout mettre en 
marché, de se livrer elle-même au 
service du marché.

Tout le monde sait que l’heure la plus sombre est celle qui 
précède tout juste l’aurore. J’ignore si cette heure est venue, 
encore une fois, déjà, j’oserais dire, pour la Formation 
Générale et la mission des cégeps telles qu’elles furent 
conçues et voulues depuis leur institution. À tous les 5 ans sur 
un mode mineur et à tous les 10 ans sur un mode majeur, une 
crise éclate pourtant. Il faut aujourd’hui conjuguer/conjurer le 
Rapport Demers, son éventuelle mise en oeuvre par le Comité 
Rouillier et le forum « Un système d’éducation pour le 21e 
siècle » (dont l’axe est tracé entre la « performance éducative » 
et l’arrimage école-emploi) tenu fin septembre par le Parti 
Libéral du Québec, au Champlain College de St-Lambert, 
avec sa brochette d’experts presque tous plus patentés les uns 
que les autres en gestion scolaire, en management d’affaires 
ou en technologies numériques. Réfléchir à l’éducation à 
partir de ce pôle, de moyens strictement matériels, en dit long 
quant à la finalité poursuivie par ce forum…

Le cégep a été institué sur l’équilibre entre la formation 
2.  J. Patocka, Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Lagrasse, Verdier, 1981, p. 57

générale et la formation professionnelle, équilibre qui s’est 
jusqu’à aujourd’hui concrétisé dans la répartition du nombre 
des cours et des heures enseignées mais aussi équilibre dans 
les visées plus ou moins distinctes (d’une part la personne 
elle-même et pour elle-même, d’autre part une éventuelle 
fonction spécifique dans la société, un travail). 

Aujourd’hui, sous le couvert d’un souci pour maintenir 
des cégeps ouverts en région, le Rapport Demers appelle à 
rompre avec la sagesse dont témoignait le Rapport Parent en 
instituant un équilibre entre les formations spécifiques et la 
formation générale commune. Le Rapport Demers conduit 
à la destitution même des cégeps en réduisant leur mission 
éducative à une formation à l’emploi. Travailler est une noble 
activité, cependant l’orientation que l’on veut donner au 

cégep manque de prudence et de 
vision en réduisant le travail à des 
emplois, voire à des jobs offertes 
dans l’entreprise juste en face 
du cégep for a limited time only! 
Tout le monde sait que les emplois 
de demain deviendront plus 
rapidement obsolètes que ceux 
d’aujourd’hui. Tout le monde sait 
aussi qu’un travailleur est d’abord 
un humains demandant à se 
cultiver afin de pouvoir réaliser au 
mieux un travail, sa citoyenneté, sa 
maternité, sa paternité, ses amitiés, 
etc., pour la suite même du monde.

Notre colloque ne s’inscrit 
pas dans une perspective de 
partisannerie politique, il en 
appelle plutôt à une politique 

éducative. Nous en appelons à la haute responsabilité du 
ministre de l’Éducation en la matière à ne pas enfermer la 
jeunesse dans une quelconque unidimensionalité en regardant 
cette jeunesse comme chose parmi les choses, matériau au 
service d’une force économique. Une politique éducative 
qui n’enferme pas la jeunesse dans l’obsolescence évidente 
et accélérée de toute formation à l’emploi. Une politique 
éducative qui affirme non pas une « culture » positive 
particulière, hier c’était le monisme chrétien, aujourd’hui, 
disons, la sainte trinité Productivité-Rentabilité-Argent, ou 
encore la positivité d’une acception soit majoritaire dans la 
population, soit simplement à la mode dans les « sciences de 
l’éducation ». Parce que nous vivons plus que jamais dans un 
labyrinthe, le Ministre doit sauvegarder les conditions d’une 
expérience de la négativité qui ouvre sur la prudence du doute 
et la sagesse de la sollicitude.

Le ministre François Blais doit s’engager à défendre l’intégrité 
de la formation générale commune et la mission des cégeps 
(leur esprit, non les briques!)

Tumblr
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Au printemps dernier, une mobilisation 
citoyenne d’envergure a fait reculer la 

compagnie TransCanada, ainsi que le Ministère de 
l’Environnement, dans le projet de construction d’un 
port pétrolier à Cacouna, qui aurait permis au pétrole 
provenant des sables bitumineux albertains et passant par 
le pipeline Énergie Est d’aboucher sur un port permettant 
l’exportation mondiale de cet or noir. 

À ce moment, les devis prévoyaient que plus d’un million 
de barils de pétrole transiteraient quotidiennement 
par ce port, beaucoup plus que les quelques centaines 

de bélugas (900 actuellement) qui dépendent d’un territoire 
essentiel à leur reproduction au large de Cacouna. La baleine 
blanche menacée de disparition aura dont eu raison de 
l’appétit des pétrolières. Pour cette fois. 

Puis l’été. Puis, plus rien? 
La bataille est loin d’être gagnée, car autant pour le pétrole de 
l’Ouest que pour les gaz de schiste, le feu couve sous la braise, 
puisque les exploitants d’énergies fossiles espèrent toujours 
obtenir le consentement de la population et aboutir avec leurs 
projets. Cet automne, il faudra donc rester vigilant. 
Surtout que TransCanada étudie actuellement 
d’autres emplacements de ports pétroliers, au 
Québec... Rien n’est donc encore terminé.

Dans un souci de transparence, TransCanada a 
dévoilé en 2014 le tracé du pipeline Énergie Est 
qui devrait sillonner le Canada sur une distance de 
4500 km à partir de Hardisty en Alberta jusqu’à 
St-John au Nouveau-Brunswick. Une portion de 
700 km traverse le territoire québécois. Selon une 
étude publiée par la Fondation Rivières, il n’y a 
pas moins de 256 cours d’eau de diverses ampleurs 
qui seront traversés au Québec par le pipeline. 
Une ÉES1 commandée par le gouvernement du 
Québec en 2014 a d’ailleurs conclu à notre incapacité à 
réagir rapidement en cas de déversement pétrolier sur notre 
territoire (on n’a qu’à se rappeler du déversement de l’an 
dernier sur les rives de Longueuil…) En plus de traverser 
ou de se trouver à proximité de zones densément peuplées 
comme Laval, Montréal, Trois-Rivières, Québec et Lévis 
(pensons aux nombreuses prises d’eau potable qui seront 
touchées en cas d’accident ou de fuite...), le pipeline et toutes 
les installations nécessaires à son fonctionnement (stations 
de pompage, terminaux et infrastructures ferroviaires) 
jouxteront des territoires protégés tels que le parc d’Oka, 
la réserve mondiale de la Biosphère de l’UNESCO du Lac-
Saint-Pierre, ou encore la réserve naturelle des battures de 
Saint-Augustin-de-Desmaures. D’ailleurs, c’est précisément 
dans cette dernière municipalité que le pipeline traversera 
1.  ÉES : étude environnementale stratégique

le fleuve pour rejoindre la Rive-Sud avant d’entrer à Lévis. 
Près de Cacouna, le tracé du pipeline prévoit passer tout près 
de la RNF (réserve nationale faunique) de la Baie de l’Isle-
Verte, qui fait face, de l’autre côté du fleuve, au parc national 
du fjord du Saguenay... Il est du devoir du gouvernement de 
sauvegarder l’intégralité de ces aires protégées, trop rares et 
trop précieuses en terme de biodiversité pour les menacer 
d’une quelconque façon. Les fuites et les cas de déversements 
accidentels sont trop fréquents pour penser qu’il serait 
sécuritaire d’accepter ce projet.

Qui viendra donc nous prêter main-forte en cas de fuite 
ou de déversement accidentel? Le fédéral? Alors que le 
gouvernement Harper a réalisé d’importantes coupes dans les 
programmes d’urgences environnementales et dans les fonds 
de recherche scientifique associés à la compréhension des 
écosystèmes du fleuve Saint-Laurent? Ah au fait, saviez-vous 
que le gouvernement canadien se bat actuellement pour niveler 
par le bas les normes de qualité et de propreté des carburants 
fossiles? Ainsi, les cibles canadiennes d’émissions de GES 
(gaz à effet de serre) seraient plus facilement rencontrées... 

Quelle hypocrisie! Dans le même ordre d’idée, le MIT a publié 
une étude qui démontre que les sables bitumineux deviendront 
non rentables économiquement parlant le jour où une taxe 
mondiale sur le carbone entrera en vigueur. Peut-être est-ce la 
raison pour laquelle le gouvernement Harper s’obstine tant à 
empêcher la mise sur pied d’une telle contrainte.

Un autre argument souvent avancé est que ce pétrole venant 
de l’Ouest et coulant littéralement jusqu’à notre porte nous 
permettra l’autonomie énergétique face aux pays du Moyen-
Orient, du moins pour les énergies fossiles. En réalité, un 
faible 7% de la production qui coulera sur notre territoire serait 
conservé pour le marché local, la presque totalité sera plutôt 
acheminée vers les marchés étrangers. Pire, la conversion 
d’une partie du gazoduc de TransCanada en oléoduc Énergie 
Est diminuerait l’offre de gaz naturel venant de l’Ouest, ce 

Cacouna, et après?

Élyse-Ann Faubert, Biologie

Le Mordor de Tolkien
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qui pourrait avoir pour conséquence de devoir se tourner vers 
l’importation à partir des États-Unis, ou encore, de rendre 
plus «acceptable» l’exploitation du gaz de schiste sur notre 
propre territoire. Mais que fera l’Ouest avec ce gaz naturel 
qui ne pourra plus venir jusqu’à nous? Peut-être s’en servira-
t-il pour alimenter son industrie des sables bitumineux, qui 
nécessite quotidiennement plus de 17 millions de mètres 
cubes de gaz naturel pour extraire le pétrole des sables? 

L’industrie des sables bitumineux albertains produit au moins 
trois fois plus de GES que la production conventionnelle de 
pétrole. En dix ans, l’émission de GES liée à l’exploitation 
des sables bitumineux a plus que doublé, et on prévoit qu’elle 
doublera encore pendant la prochaine décennie. Accepter le 
projet Énergie Est reviendrait à donner son aval à l’une des 
productions d’énergies fossiles les plus polluantes au monde. 
Veut-on vraiment être associés à une industrie mortifère qui, 
vue du ciel, semble inspirée du Mordor de Tolkien et s’étend 
déjà sur une superficie équivalant à la Floride? On ne peut 
pas d’une main vouloir développer les sables bitumineux 
albertains tout en promettant de l’autre une politique 
énergétique basée sur une réduction des GES et sur les 
énergies alternatives. Surtout dans un contexte d’austérité où 
au contraire les sommes investies dans le développement de 
l’industrie des énergies fossiles ne sont plus disponibles pour 
promouvoir les énergies vertes et les politiques de réduction 
de la consommation énergétique. Investir dans les sables 
bitumineux, c’est empêcher toute tentative de développer une 
stratégie énergétique misant sur d’autres sources d’énergie 
plus respectueuses de l’environnement. Chaque année, c’est 
près de 1,5 milliard de dollars que les citoyens canadiens 
versent aux entreprises pétrolières. Il y aurait là de quoi se 
créer quelques emplois verts, n’est-ce pas?

Au Québec, le secteur du pétrole brut contribue à peine à 
0,5% du PIB. En terme d’emplois, on prévoit qu’environ 200 
emplois seront disponibles lors de la phase d’exploitation du 
pipeline Énergie Est, pour la totalité du projet. Si l’on veut 
vraiment créer des emplois dans le domaine de l’énergie, on 

devrait plutôt opter pour les énergies vertes, où l’on estime 
que pour chaque million investi dans le développement de ce 
domaine, on crée plus du double d’emplois que le nombre 
d’emplois créés pour le même million investi dans les 
énergies fossiles. Et pendant que nos experts font miroiter 
des possibles retombées qui semblent infondées, imaginons 
un instant les pertes économiques liées à la baisse importante 
du tourisme dans des régions comme Charlevoix ou le 
Bas-St-Laurent advenant un déversement... Le tourisme 
au Québec équivaut à 8 milliards de notre PIB, versus 138 
millions de dollars pour le pipeline Énergie Est. Est-ce que 
le jeu en vaut vraiment la chandelle? Pour ceux qui espèrent 
une diminution du prix à la pompe, vaudrait peut-être mieux 
profiter de l’avantage stratégique que nous possédons au 
Québec et développer le transport électrique...

Et le train? Le débat entre transport par pipeline ou par train 
est en fait une fausse question. D’abord, parce qu’augmenter 
le transport par pipeline n’aura pas nécessairement comme 
conséquence, comme veut le faire croire Monsieur Cannon, 
porte-parole de TransCanada pour le projet Énergie Est, de 
faire diminuer le transport ferroviaire et donc d’éliminer le 
risque de catastrophe comme celle de Lac-Mégantic en 2013. 
Ensuite, parce que les deux modes de transports comportent 
tous les deux des risques importants. Mais surtout, parce 
que cette question éloigne tout le monde du véritable débat 
qu’il serait urgent d’avoir : celui sur les moyens nécessaires 
à mettre en place pour diminuer notre dépendance aux 
énergies fossiles, ainsi que sur les alternatives énergétiques 
qui s’offrent à nous. 

Malheureusement pour TransCanada, 96% des répondants 
montréalais d’un récent sondage de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal indiquent qu’ils sont contre le 
projet d’oléoduc Énergie Est, n’en voyant pas la nécessité, 
ou le trouvant trop dangereux. Il faut croire que la campagne 
pour mousser l’acceptabilité sociale de leur projet, dont la 
stratégie machiavélique a été divulguée dans les médias 
l’automne dernier, n’a pas donné grand résultat... Espérons 
que la multinationale fera preuve d’un peu de sagesse et 
verra là un frein suffisant à son funeste projet. Pour une fois.

La réserve nationale faunique de la Baie de l'Îsle verte

http://www.coulepascheznous.com/

Coule pas chez noushttp://www.coulepascheznous.com/
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Pendant 31 
ans, deux 
p a r a l l è l e s , 
comme les rails 
d’une voie fer-
rée, m’ont per-
mis de tenir la 
route, d’avoir 
un plaisir fou 
à enseigner. 
L’une compo-

sée de passion : « […] enseigner me donne des bouffées 
d’énergie », comme le mentionne Simon Lanctôt dans 
Tout foutre en l’air (p. 10)1. 

Combien de fois ai-je répété depuis 31 ans que je me 
sentais comme un poisson dans l’eau en classe ? 
Et, j’adore l’eau ! J’aime le regard étudiant : qu’il 

soit allumé me stimule intellectuellement, qu’il soit éteint 
me lance le défi de l’allumer. J’aime les étudiantEs même 
si parfois plusieurs d’entre eux en ont douté à la remise de 
notes ! J’aime éveiller leur curiosité. J’aime la dynamique 
d’une classe. C’est notre théâtre : on y joue en essayant 
toujours de séduire notre public. Cette passion fut largement 
alimentée et sécurisée par de simples échanges de sourires 
dans les corridors et par des discussions avec vous, chères 
et chers collègues, sans oublier Yvon (Cajolais) qui, pendant 
qu’il me parlait, imprimait rapidement les copies nécessaires 
pour un cours à donner dans quelques minutes. C’est 
pratique et réconfortant ! J’ai toujours été heureuse et fière 
de déambuler dans ce collège. Dès mes premières années à 
Édouard-Montpetit, j’avais dit au DG de l’époque (Claude 
Ostiguy) que ce collège était fort stimulant avec tout son beau 
monde, particulièrement toute la création qui s’y effectue en 
littérature. 

L’autre parallèle se définit par un fort sentiment 
d’incompétence. Je me souviens, en raccrochant, après la 
réponse positive de mon premier engagement au collège 
André-Grasset, je m’étais exclamée : « Mais qu’est-ce que je 
vais enseigner, je ne connais rien en sociologie ? » Alors, avec 
un baccalauréat et une maîtrise en sociologie, pendant 31 ans, 
j’ai appris. Nous avons l’immense chance, nous les profs, de 
passer notre vie à apprendre. Apprendre par l’écriture (d’un 
manuel d’introduction à la sociologie par exemple) ; par 
l’implication avec des collègues dans des projets de stages 
d’études (Passeport-Europe) ; par du matériel suggéré par des 
collègues ; par de trop rares cours bâtis avec des collègues – 
notamment, avec Lorne Huston, un cours sur la musique, et 
un super team teaching avec Jean-Pascal Larin dans le cadre 
du DIASH Passeport-Europe sur le droit à la ville ; par la 

1. Simon Lanctôt, p. 62 , Tout foutre en l’air, Hamac-Carnets, 2014

participation à des projets de recherche (sur les cheminements 
scolaires de jeunes cégépiens dans des techniques avec le 
CIRST à l’UQAM) ; par la mise sur pied, avec Anne-Marie 
Le Saux et Benoit Guilmain, d’un groupe de lecture, où, 
un vendredi par mois, nous discutons d’un livre […] ; par 
la réalisation de nos propres projets de recherche [...] ; par 
des étés à lire ; par des questions (parfois bonnes) que nous 
posons en classe à des étudiantEs et où nous apprenons de 
leurs réponses ; par leurs questions et leurs commentaires ; par 
l’organisation ou la participation à des conférences ; par des 
pièces de théâtre, des films et des expositions vus pour ou avec 
des étudiantEs ; par des cours - voire le même cours - à bâtir, à 
faire, refaire, défaire, ajouter, enlever, préciser, peaufiner. J’ai 
appris aussi à garder mon ma-aï, terme désignant distance en 
aïkido, face à la non-réceptivité de certaines classes. Bref, j’ai 
appris et toujours eu un plaisir fou à enseigner. J’ai toujours 
aimé préparer des cours et être en classe avec un bon vieux 
cours magistral quand il y a échanges entre des regards, 
dialogues entre têtes chercheuses.

Mais alors, pourquoi m’arrêter après seulement 31 ans ? Pour 
trois principales raisons. La première ? Parce que c’est dur, 
extrêmement exigeant, de faire parler les étudiantEs. Certes 
leurs regards m’ont stimulée, mais là je suis fatiguée. Suis-
je trop vieille ? À la longue, mon propre goût d’apprendre 
s’est estompé par le peu de questions estudiantines. [...]
Pendant 31 ans j’ai eu du plaisir à jongler avec contenu et 
mise en scène. Je préfère le terme mise en scène à celui de 
pédagogie. La mise en scène est un art ; la pédagogie, une 
technique. Mais cette difficulté de faire parler s’est exacerbée 
par certains personnages, appelons-les des C. C qui conteste 
sa note en passant par l’Asso étudiante. C qui passe par la 
DE adjointe pour mentionner que mon cours est trop exigeant 
et que, semble-t-il, les dates de remise des évaluations sont 
confuses. C qui sait qui est bonne puisqu’elle a toujours eu de 
bonnes notes et que c’est donc moi qui suis trop sévère. Cette 
même C qui fait des présentations plus que médiocres en 
stage [...] et pourtant elle se plaint à la DE adjointe que mon 
collègue et moi n’avions pas le même barème de correction. 
C qui fait écrire sa maman par sa messagerie du Cégep pour 
me mentionner que sa fille a travaillé fort pour son travail et 
qu’elle mérite une meilleure note. Bon, ce n’est que quatre 
C au cours des 10 dernières années parmi tous les A, B, D, 
E, F jusqu’à Z qui sont merveilleusement beaux et belles et 
dont la majorité ont largement dépassé le maître [...] Mais 
ces C me semblent plus vindicatifs qu’auparavant, grugent le 
plaisir et donnent le ton au clientélisme. De plus, la direction 
soutient désormais souvent ce clientélisme au détriment de 
l’enseignement. S’intéresse-t-on vraiment à ce que le prof 
transmet ? Suis-je tout simplement en train de trouver un 
bouc émissaire en pensant que ce clientélisme rend la tâche 
encore plus difficile pour stimuler leur regard, les sortir de 

Deux parallèles et trois points d’arrêt 
Mot de retraite
Claire Fortier, Retraitée sociologie

Photo: Sylvie Béland
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leur passivité ? Je doute. Mais à ce clientélisme, ajoutons une 
certaine déresponsabilisation des jeunes à l’égard des études. 
Dans les années 1990, j’ai fait lire aux étudiantEs les études, 
entre autres d’Olivier Galland, sur l’entrée tardive des jeunes 
dans la vie adulte. Pourtant ces jeunes savent souvent très 
bien se responsabiliser par le travail rémunéré et plusieurs 
parents les encouragent dans ce sens. Outre le clientélisme et 
cette responsabilisation détournée vers le travail rémunéré, 
n’y aurait-il donc pas aussi une relation trouble des Québécois 
à l’égard même de l’éducation, comme le souligne si bien 
Gérard Beaudet dans son essai sur Les dessous du printemps 
étudiant2 ? Cette passivité étudiante est le reflet du peu de 
considération accordée à l’éducation. Ne devient-on pas 
adulte aussi par la lecture ? Diantre qu’il en faut donc dans 
ce contexte de la passion et de l’énergie pour maintenir ce 
plaisir d’enseigner ! J’aime le regard étudiant mais le regard 
bienveillant pour les profs et 
l’enseignement est socialement 
tellement faible !

La deuxième raison pour laquelle 
j’arrête après seulement 31 ans ? 
Parce que j’en ai marre de la 
rigidité du système. Lorsque 
j’ai commencé à enseigner, au 
début des années 1980, le MEQ 
fournissait un gabarit tenant 
sur une page (3-4 objectifs, 5-6 
lignes directrices de contenu et 
une médiagraphie) pour chaque 
cours offert au collégial. Depuis 
la réforme Robillard en 1992 
qui a entraîné, entre autres, la 
décentralisation des cégeps et 
la création de la CEEC, nous 
participons nous-mêmes, profs, 
à la rédaction de longs gabarits, des plans cadres. Au nom 
d’une harmonisation des apprentissages et d’une équité 
entre étudiantEs, nous, profs, participons à ce charabia 
pédagogique qui tue la créativité et le débat intellectuel. 
Avant la réforme Robillard, il y avait des conseillers-ères 
pédagogiques qui me demandaient : «As-tu vu tel film ? As-tu 
lu tel texte ?» Depuis cette foutue réforme, ces conseillers-
ères répondent principalement à des diktats politiques, dont 
ceux de la CEEC. Les réunions départementales ne sont pas 
un lieu de débat intellectuel car le temps est tout pris pour 
approuver des politiques, des règles, des plans cadres, des 
plans stratégiques. Nous participons davantage à la reddition 
de comptes qu’à sa critique. […] J’étouffe dans ce faux 
respect à des règles ridicules. Faut-il faire effectuer 5 ou 10 
fiches de lecture aux étudiantEs ? Leur faire écrire 750 ou 
1 000 mots ? On discute réussite mais tellement rarement 
des façons de mettre en valeur leur goût d’apprendre et leur 
2. Gérard Beaudet, Les dessous du printemps étudiant, Nota Bene, Québec, 2013.

sens critique. Ne serait-ce pas ce charabia pédagogique qui 
contribue aussi à leur passivité ? Le printemps étudiant en 
2012 fut une bouffée d’oxygène et de bonheur dans cette 
mare bureaucratico-pédago à gogo. Quelle créativité et quel 
sens critique de la part des étudiantEs ! Grâce à Sébastien 
Bage (et Alain Denault), j’ai découvert le livre de Jacques 
Rancière Le maître ignorant3. Je savais depuis mon premier 
engagement que j’étais un maître ignorant, mais ce livre a 
confirmé que la pédagogisation, c’est de l’infantilisation. Il 
n’est toutefois pas facile, dans le système actuel, de laisser 
émerger la volonté d’apprendre de l’enseignéE.

La troisième raison pour laquelle j’arrête ? J’ai commencé à 
enseigner à 31 ans et j’ai enseigné 31 ans. Le calcul est facile 
à effectuer : il me reste donc 31 ans à vivre ! Pour l’instant, 
je sens une certaine apesanteur, mais je veux continuer 
à apprendre. Apprendre à cuisiner […].Apprendre par 

l’écriture. Écrire pour découvrir et 
faire connaître à mes deux petits-
enfants, Henri et Arthur, le monde 
d’où ils viennent. Apprendre 
par la lecture, [...] et par 
l’implication dans divers projets. 
Vous pouvez m’en proposer ! 
J’arrête d’enseigner parce que 
je veux continuer à enseigner, 
mais en dehors de la rigidité du 
système. Vous savez, j’ai pris 
conscience au printemps que 
le premier travail de sociologie 
que j’ai effectué au baccalauréat 
fut une analyse de Une société 
sans école4 de Ivan Illich. Je l’ai 
relu cet été. Wow ! Incroyable 
pour une fille qui adhérait à une 
déscolarisation puisque l’école 

reproduit les inégalités sociales, est une course aux diplômes, 
produit des élèves dociles et des contenus normatifs, d’avoir 
passé plus de la moitié de ma vie entre les murs de l’école ! 
Durant les trente et une prochaines années, je veux donc être 
libre d’apprendre, libre d’enseigner. 

Enfin, je ne peux vous cacher que je quitte avec un bon 
pincement au cœur car je quitte un sacré beau département. 
Lysanne, Richard, Benoit, Caroline, Marie, Francis, Maxime 
et Martin, vous me manquerez. Sincèrement. Et vous toutes 
et tous présentEs ici ce soir. Merci d’être là. Je suis certaine 
qu’on se reverra très bientôt car au fond un des moments où 
j’ai eu le plus d’échanges avec vous fut dans la rue durant le 
printemps 2012. On se reverra donc certainement dans la rue 
prochainement.

18 août 2015
3. Jacques Rancière, Le maître ignorant, Fayard, Paris, 1987.
4. Ivan Illich, Une société sans école, Seuil, Paris, 1980.
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Événement "Rouge partout" où les citoyens étaient in-
vités à réserver un coin de rue à Montréal pour y faire 
de la sensibilisation liée au mouvement de contesta-
tion étudiante et sociale.
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Dans le cadre du 7e Congrès international 
des recherches féministes dans la 

francophonie (CIREFF), un colloque portant sur les défis 
et les enjeux de la pédagogie féministe fut organisé par le 
Chantier sur la pédagogie féministe du RéQEF (Réseau 
québécois en Études féministes). 

J’ai donc assisté à ce colloque le mardi 25 août dernier 
et il m’a semblé pertinent que je partage avec vous, 
enseignant.e.s, quelques réflexions à ce propos.

Qu’est-ce que la pédagogie 
féministe ?
D’entrée de jeu, il convient de dire 
que cette pédagogie en est une de 
l’inclusion et non de l’exclusion. 
Elle vise l’équité. Les arguments 
masculinistes contre cette pédagogie 
qui affirment que les savoirs qui y 
sont reliés ne sont pas légitimes parce 
que militants, ou encore, qu’il existe 
une symétrisation de l’exclusion 
envers les hommes ne tiennent pas la 
route. La pédagogie féministe vise à 
éviter la reproduction des modèles de 
domination et patriarcaux dans nos 
salles de classe. 

Claudie Solar, pionnière de la recherche 
en pédagogie féministe, la définit en ces 
termes : « […] la “pédagogie féministe” 
est la science de l’éducation qui examine 
à la fois l’enseignement, l’apprentissage, 
le savoir et l’environnement éducatif 
dans une perspective féministe, c’est-à-
dire selon un ensemble de connaissances 
qui sous-tend l’action vers une 
transformation de la division sociale des sexes ». (Solar, 
1992, p. 267) L’idée est donc de penser notre pédagogie dans 
l’optique de permettre la prise de parole par les femmes et 
d’éviter la hiérarchisation et la reproduction des rapports 
sociaux.

Plus spécifiquement, les caractéristiques de ce type de 
pédagogie (Solar, p. 277) sont :

•	 de permettre la prise de parole des femmes ; 
•	 de miser sur la coopération plutôt que la compétition ; 
•	 de partager le pouvoir ;
•	 de transmettre les savoirs féministes ;
•	 d’utiliser l’expérience comme source de savoir ; 
•	 de démystifier les savoirs ;
•	 de dénoncer l’omission des femmes ;
•	 de démontrer une volonté de changement social ;

•	 d’utilisation des outils intellectuels propres aux 
critiques féministes ;

•	 d’utilisation d’une langue parlée et écrite respectueuse 
de la réalité de toutes les femmes ;

•	 de démontrer une volonté de transformation de 
l’institution. 

Comment développer une pratique pédagogique féministe 
dans sa classe ?
Concrètement, dans la salle de classe, plusieurs stratégies 

peuvent être mises en place afin de 
favoriser une pratique pédagogique 
féministe.
Tout d’abord, concernant le plan de 
cours et les documents écrits, il est 
possible de féminiser les propos et 
d’éviter les verbes prescriptifs. De 
plus, les rapports de pouvoir peuvent 
être expliqués dans le plan de cours.

Concernant les tours de parole, il 
est possible d’instaurer un système 
paritaire en alternance, ou encore, 
de limiter les tours de parole 
en demandant aux étudiant.e.s 
d’indiquer le nombre de fois qu’ils.

elles ont pris la parole dans la séance en 
utilisant leurs doigts.

Il est aussi possible de déplacert les 
étudiant.e.s de place afin de briser les 
rapports de domination dans la classe.
La création de petits groupes de 
discussion autour d’un thème est aussi 
utile afin de permettre la prise de parole 
de l’ensemble des membres du groupe.

L’enseignant.e peut aussi intervenir afin de 
déconstruire les propos discriminatoires ceux ou perpétuant 
des stéréotypes de genre, de race ou autres dans sa classe dans 
l’objectif de transformer les rapports sociaux de domination. 
Bien sûr, ce ne sont que des pistes de réflexion. Elles sont 
incomplètes, mais permettent d’entamer un dialogue quant à 
cette pratique pédagogique; l’équité étant l’objectif ultime de 
cette approche.

Source : 
Amboulé-Abath, Anastasie, Ève-Marie Lampron et Geneviève Pagé (resp.). 
Pédagogies féministes dans la francophonie : défis et enjeux contemporains 
(Montréal, 25 août 2015). Montréal : 7e Congrès international des recherches 
féministes dans la francophonie, 2015. 
Solar, Claudie. « Dentelle de pédagogies féministes ». Revue canadienne de 
l’éducation, vol. 17, no. 3 (1992), p. 264-285

Vous avez dit pédagogie féministe?

Valérie Blanc, Histoire

La page facebook décider entre hommes a pour 
but de montrer l'absence des femmes dans bien 
des lieus de pouvoir : 
https://www.facebook.com/deciderentrehommes

https://www.facebook.com/deciderentrehommes
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