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LE RÉEL, C’EST QUAND ON SE COGNE
Le gouvernement libéral ne pourra pas faire encore 
longtemps la sourde oreille à la mobilisation des profs 
contre le projet de conseil des collèges : il en va de l’avenir 
du réseau collégial et quiconque voudra le mettre en péril 
risque de frapper un mur. 

La guillerette condescendance d’Hélène David a 
quelque chose d’enrageant : à grand renfort de 
sourires et de propos lénifiants sur sa foi en un réseau 

modernisé, qui va plus loin et ailleurs (sic), elle ne se rend 
pas compte qu’elle ne berne personne*. Naguère aliéniste de 
tendance lacanienne, ne sait-elle pas que ce qui est ennuyeux 
avec le refoulé, c’est justement… qu’il refoule ? 

Notre ministre libérale, en voulant rajouter une autre structure 
de gouvernance indépendante (sic) pour enfin soumettre 
les cégeps et universités aux lois du marché, nous oblige à 
monter aux barricades, et c’est donc avec cela en tête que 
nous avons planché, lors du dernier conseil fédéral tenu les 
6 et 7 octobre derniers, sur la rédaction du mémoire et du 
plan d’action pour recadrer la réflexion et les travaux menés 
tambour battant par le Ministère de l’enseignement supérieur. 
Ou si vous préférez : expliquer à la ministre comment faire 
son travail comme du monde, pour le monde.

Parce que c’est mal barré : ce que l’on veut porter sur les 
fonts baptismaux, c’est la machine à destituer le pouvoir 
démocratique en éducation. Et comme par hasard, l’Accord 
économique et commercial global (AECG) est en cours 
de traduction vers le français (sic) et la ministre Chrysta 
Freeland trépigne d’impatience de le faire voter en Chambre. 
Avant longtemps, les vaisseaux appareillés par le processus 
de Bologne accosteront à Québec… avec le rapport Demers 
comme sémaphore 

L’encre dudit rapport achevait de sécher que, déjà en octobre 
2014, le ministre Bolduc en faisait l’intense promotion 
auprès de la Fédération des Cégeps. Après tout, qui sera 
contre la vertu ? Qui est le sans-cœur qui veut voir les masses 
de finissants du secteur technique revenir bredouilles après 
avoir cherché trop longtemps un emploi qualifié ? Qui sont 
ces luddites qui ne veulent pas davantage d’innovation ? En 
plus, pourquoi est-ce que l’on chialerait puisque l’ON NE 
TOUCHERA PAS À LA PHILO ET AU FRANCAIS ! 

Ainsi, la formation générale sera le figuier qui fournira les 

feuilles protégeant les yeux 
d’âmes trop sensibles au 
management pédagogique. 
Mais c’est précisément 
là le cœur du problème : 
on marche sur la tête 
en voulant cloisonner 
deux types de formations 
(spécifique et générale) 
qui, pourtant, ne peuvent 

avoir de sens si elles ne sont 
pas totalement unies l’une 
dans l’autre. Comme le disait 
notre vice-président Benjamin 
Duval lors du dernier bureau 
syndical, le Conseil du 
patronat erre gravement s’il 
pense que ses membres ont 
besoin d’automates : les 
entreprises et organisations 
qui engagent les techniciens 
ont besoin d'hommes et de 
femmes QUI PENSENT.  
 

Ils savent bien que sur le plancher de production ou l’étage 
d’un hôpital, le réflexe qui fait se détourner le travailleur des 
méthodes et protocoles pour réfléchir à des problèmes n’est 
pas une lacune, mais un idéal à atteindre. Un idéal noble qui 
exige la vigilance de tous, non pas seulement de la FNEEQ 
d’ailleurs.
À bon entendeur, salut

•	 Jacques Lacan ne disait-il pas : « Voilà la grande erreur de toujours : s’imaginer 
que les êtres pensent ce qu’ils disent.”
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Photo prise par le département 
de guerre américain pour les 
archives médicales. Ici, l'on voit 
« une personne dont le fémur 
gauche a été brisé par une balle 
de mousquet le 7 novembre 
1863 et qui n'a que partielle-
ment retrouvé sa mobilité. Pour 
protéger sa pudeur, le patient 
a été affublé d'une feuille de 
vigne » (Wikipedia. Feuille de 
vigne)
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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.

Pour illustrer ce numéro

Dans ce numéro, vous lirez, aux pages 10 et 11, 
un texte de David Tacium au sujet des personnes 
réfugiées et du sort peu enviable qui les attend 

une fois qu’il et elles ont quitté l’enfer d’une guerre qui 
fait bien peu de cas du sort de la population. Pour faire 
écho à ce texte, votre journal vous propose une petite 
incursion par les images dans ce pan de la réalité qui, 
ici, nous touche peu. Le Canada accueille des personnes 
réfugiées, certes, mais ces personnes sont choisies dans 
des camps de réfugiés, et correspondent au nombre que 
le pays se croit en mesure d’accueillir. Rien à voir avec la 
marée humaine qui déferle sur l’Europe et que bien des 
gens ont de la difficulté à percevoir comme étant leurs 
sœurs et leurs frères humains.

Des migrants syriens arrivant en Grèce. Ils seront soit dirigés vers des 
hot-spots, soit vers des camps gérés par l’armée, ou encore ceux gérés 
par le Haut-commissariat aux réfugiés. D’autres encore feront du 
camping sauvage où, avec un peu de chance, des ONG les aideront à 
atterrir dans leur nouvelle vie. 

Crédit AP photo

Permanences
Voici la liste de nos collègues qui ont reçu leur 

permanence, certains et certaines après de longues 
années d’attente. Félicitations!!

• Arpin Stéphanie
• Caron Patsy
• Desmarais Jacques
• Dubois Claudy
• Dugas Christian
• Dupuis Mikhael
• Duquette Céline
• Guyon Sylvie
• Lacoursière Chantal
• Leblond Anne
• Nadeau Jean-Michel
• Pichette Françoise
• Prince Louyse
• Roy Emmanuelle
• Turgeon Bernard

Babillard
Party de Noël!!
Alors que le frette tarde à venir (qui s’en plaindra?) et 
que la mi-session vient tout juste de passer (et que les 
corrections viennent tout juste de nous passer sur le 
corps), nous voilà déjà à l’œuvre pour planifier le party 
de Noël du syndicat. 

Veuillez noter tout de suite à votre agenda que cette fête 
bien méritée se déroulera cette année le 14 décembre. 
Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous en rappeler la 
date et de vous donner de plus amples détails.
Hohoho. 

La convention collective prévoit des dates butoirs pour les demandes de congés suivants :

• Programme volontaire de réduction de temps de travail : 15 novembre;
• Congé anticipé / différé : si possible avant le 15 novembre.
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Dans un syndicat près de chez vous

Du mouvement en santé
Vous le savez, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, 
en mène large. Mais pour pouvoir embrasser de ses deux 
bras l’ensemble des établissements de santé, il doit tout de 
même en rétrécir le nombre. 

Ainsi, on est passés de 182 établissements à 32 
seulement. Si la situation est complexe pour les 
employé.es de ces établissements, qui voient les 

structures éclater au profit de mégastructures où il est difficile 
de se retrouver, imaginez le défi que cela représente pour les 
syndicats qui déjà, éprouvaient des difficultés à réunir leurs 
membres éparpillés sur plusieurs sites. Cela ne pourra qu’être 
pire. 

Ainsi, dans le secteur de la santé, c’est près de 235 000 
personnes qui devront voter, en janvier et février, pour décider 
quel syndicat les représentera à l’avenir. Le secteur de la santé 
est divisé, pour les besoins syndicaux, en quatre catégories 
d’emploi :

Catégorie 1 : infirmières/infirmiers et auxiliaires
Catégorie 2 : employé.es généraux, préposé.es, etc.
Catégorie 3 : Salarié.es des services administratifs
Catégorie 4 : professonnel.les de la santé et des services

 sociaux.

La CSN (FSSS) regroupe environ 110 000 membres, surtout 
dans les catégories 2 et 3. Ils sont plus de 35 000 membres à 
la FTQ, 62 000 à la FIQ (surtout dans la catégorie 1) et 27 000 
à l’APTS (surtout dans la catégorie 4). On le voit donc, bien 
des mouvements sont à prévoir. La CSN pourrait perdre bien 
des membres au profit de la FIQ et de l’APTS mais en gagner 
au détriment de la FTQ. 

Évidemment, pour la CSN, cela voudra dire un possible 
affaiblissement de sa représentation dans le secteur de la santé, 
qui pourrait ébranler tout l’édifice. Jean Lacharité, responsable 
politique de la syndicalisation à la CSN croit même que cela 
pourrait être délibéré de la part du ministre Barrette, afin 
d’affaiblir les syndicats. Connaissant le bonhomme, cela ne 
serait certes pas surprenant. Plus que cela, monsieur Lacharité 
croit que l’on risque de perdre le peu de place que l’on prend 
déjà dans les catégories 1 et 4, ce qui pourrait être dangereux 
pour les membres des catégories 2 et 3 car en affaiblissant 
la bête, il devient plus difficile de défendre des catégories 
d’emploi dont le travail est plus facilement privatisable 
(souvenez-vous des buanderies d’hôpitaux que l’on voulait 
privatiser). 

Les enjeux sont donc gros. Très gros. Nous vous tiendrons 
informés des résultats de ce vote, évidemment. Parions que 
lors des prochaines négos, les contours du Front commun 
auront bien changé…

Encore plus près de chez nous 
Vous le savez, Micheline Lavallée, qui était présidente du 
syndicat du personnel de soutien, a pris sa retraite. Brigitte 
Boissé a été élue pour lui succéder, et nous aurions aimé 
lui souhaiter un bon début de mandat, mais il se trouve que 
la situation du syndicat du personnel de soutien est un peu 
précaire. 

Il semblerait que les patrons (et à ce qu’on dit, ça ne se 
passe pas seulement ici) profitent de la nouvelle convention 
pour tenter de réduire la portée du syndicat du personnel de 
soutien. Entre autres en jouant avec les mots. Ainsi, obtenir 
une libération du temps de travail (dégrèvement payé par 
les membres par décision en assemblée générale) semble 
compliqué. On tergiverse, on tète sur les détails, on joue avec 
les mots, arguant subitement que les 5 jours de délai prévus 
à la convention sont des jours ouvrables maintenant. Ainsi 
madame Boissé peut difficilement planifier son travail à long 
terme puisqu’elle ne peut obtenir ses libérations d’avance. 
Pire que cela, elle ne sait même pas, d’une fois à l’autre, si 
elle les aura. Même chose pour les vice-présidences.

Il va sans dire que cette situation est inacceptable. En jouant 
ainsi avec les mots, en se réfugiant derrière des raisons 
technocratiques, le Collège, en réalité, tente de mettre 
des bâtons dans les roues d’un syndicat. Cela ne démontre 
certes pas un souci de collaboration que nous, par ailleurs, 
commençons à ressentir, pour notre plus grand plaisir. C’est 
dommage. Notre personnel de soutien est indispensable à la 
vie de l’institution. Sans eux et elles, il y a bien des choses 
qui cesseraient de fonctionner. Il faut en prendre soin. Il faut 
qu’ils et elles se sentent soutenus par leur administration. 

En tout cas, ils et elles sont soutenus par le syndicat des profs. 
Et nous serons là, aux premières lignes, s’il faut augmenter 
la pression pour que nos patrons respectent le syndicat du 
personnel de soutien. Solidarité !

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications

Tess Asplund, le 1er mai 2016, a affronté, poing levé, des militants du 
Mouvement de résistance nordique à Borlangue, en Suède. Ce genre de 
groupes d’extrême-droite se développent et s’affichent de plus en plus, 
à mesure que les personnes réfugiées tentent de se construire une vie 
décente en Europe. Souhaitons que le courage et la détermination de 
cette femme en incite plus d’un à résister aux sirènes de la haine et de 
l’intolérance. 

David Lagerlöf / Expo / AFP
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Guylaine Fontaine, V.p. aux affaires pédagogiques céRouler vent de face ou naviguer vent debout 
est ardu et oblige à déployer plus de force 

pour avancer. Il faut aussi faire preuve de 
vigilance dans le maintien de la posture propice à fendre 
le vent ou dans la manœuvre du louvoiement consistant 
à progresser en traçant des zigzags. Nous venons de 
découvrir qu’une certaine maitrise de cet art peut parfois 
être utile à la Commission des études.

En effet, c’est un surprenant vent de face qui nous 
attendait lors de la première CÉ du 6 septembre. La 
brise s’est levée au détour de dossiers concernant le 

soutien aux étudiantes et étudiants en situation de handicap. 
D’abord, l’ordre du jour annonçait en information le Guide 
d’intervention pour le personnel œuvrant auprès des EESH : 
il s’agissait d’une présentation de courtoisie précédant la 
diffusion imminente du guide. La délégation professorale a 
exprimé son étonnement qu’on diffuse ce guide alors qu’il n’a 
jamais été soumis au regard de 
la CÉ. On nous a alors expliqué 
que la version actuelle était une 
refonte de la première de 2013 ; 
que la révision avait été réalisée 
à partir de commentaires issus 
de voix diverses, dont celles 
du syndicat et du comité élargi 
CÉ-CSA (2014) ; que trois ans 
plus tard, il n’était plus question 
de retarder la mise en ligne du 
guide tant attendu, et qu’il 
fallait donc procéder. Or, invoquant entre autres que le comité 
CÉ-CSA se doit de rendre compte de ses travaux à la CÉ, les 
professeurs ont pris ensemble une posture contre le vent et 
ont transformé ce point d’info en point formel à l’ordre du 
jour. 

Un autre dossier EESH a surgi lors des nominations au comité 
élargi CÉ-DÉ-DAEC1. Nous enquérant de la nature de ce 
comité, nous avons appris que son premier mandat serait de 
définir les modalités d’un appel de projets pour l’attribution des 
ressources EESH prévues à notre convention. Cette annonce 
a eu l’effet d’un souffle de vent contraire, puisqu’en mai 
dernier, nous croyions avoir convenu avec la direction d’une 
réflexion commune à tenir à l’automne pour l’utilisation de 
ces ETC. Nous avons donc clamé notre déception, rappelant 
que nos résolutions d’assemblée générale n’allaient pas dans 
le sens d’une sélection par projets, mais visaient plutôt une 
répartition entre les disciplines, selon les besoins. On nous a 
rétorqué qu’aux yeux de la direction, l’appel de projets était le 
mode le plus efficace pour répondre à la reddition de compte 
exigée par le ministère, et que la décision était prise. Devant 
cet état de fait, nous avons tout de même accepté de nommer 
1 Nouveau comité : Commission des études, direction des études et direction des affaires étudiantes.

des profs pour siéger au dit comité, estimant par là pouvoir à 
nouveau faire entendre nos voix. Ainsi, par pur réflexe, nous 
avons tracé quelques zigzags, continuant d’avancer, même 
vent debout.

Par le fait de nos manœuvres, le premier dossier du Guide 
d’intervention a vu son parcours s’allonger, puisque l’ordre 
du jour chargé du 6 septembre a entrainé le report de ce point 
à la CÉ suivante. Ce délai a permis aux membres de la CÉ de 
consulter le site en ligne avant l’autre réunion, et les professeurs 
ont pu en faire une étude attentive qui les a amenés à constater 
que le Guide comportait encore d’importantes lacunes. La CÉ 
du 4 octobre a donc été saisie de notre analyse et, contre toute 
attente, le vent a tourné : les membres de la commission ont 
unanimement décidé de retarder la diffusion et de confier le 
mandat d’une révision plus approfondie au comité élargi CÉ-
CSA, lequel devra soumettre la version finale à l’approbation 
de la CÉ. Comme quoi un peloton bien serré face au vent 

peut assurer une progression, 
même inespérée. 

Cette attitude disciplinée nous 
a aussi servi dans le dossier de 
l’appel de projets au comité 
CÉ-DÉ-DAEC, puisqu’il nous 
a fallu zigzaguer vaillamment 
pour arriver à faire comprendre 
notre point de vue, à savoir 
que par souci d’équité, 
nous souhaitions que les 
libérations enseignantes soient 

offertes à des départements et non à des individus, que nous 
reconnaissions l’utilité d’une certaine reddition de compte, 
mais que nous n’étions pas favorables à un processus de 
sélection ; qu’au contraire, nous étions d’avis que la répartition 
des ressources devrait précéder et baliser la présentation 
de «projets», et qu’ainsi, toute activité dédiée aux EESH 
serait jugée recevable (moyennant certaines précisions, si 
nécessaire). Après de premiers entretiens laborieux, le comité 
a enfin convenu de l’angle proposé, et nous nous sommes mis à 
avancer, tous ensemble, le vent dans le dos, pour produire une 
documentation ayant l’orientation souhaitée. À ce stade, il ne 
manquait que la répartition à décider en CRT; il semblait donc 
logique d’attendre les conclusions de cette instance pour que 
soit transmise une information complète aux départements. 
Mais à nouveau, c’est le vent de face qui a prévalu. Contre 
notre avis, deux envois distincts ont été faits, à une semaine 
d’intervalle : le premier était si laconique qu’il a fait croire à 
un «appel de projets» dans la plus pure tradition, et le second 
a enfoncé le clou par la mention : «Seuls les départements qui 

En mode collaboratif vent de face

Un autre dossier EESH a surgi lors des nominations au co-
mité élargi CÉ-DÉ-DAEC. Nous enquérant de la nature de ce 
comité, nous avons appris que son premier mandat serait 
de définir les modalités d’un appel de projets pour l’attribu-
tion des ressources EESH prévues à notre convention. Cette 
annonce a eu l’effet d’un souffle de vent contraire, puisqu’en 
mai dernier, nous croyions avoir convenu avec la direction 
d’une réflexion commune à tenir à l’automne pour l’utilisation 
de ces ETC.
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Benjamin Duval, V.p. à l'application de la conventioncrt Plusieurs chaudrons sur le feu
CRT – octobre 20l6

C’est en présence de plusieurs nouveaux représentants des 
professeurs qu’eut lieu le premier CRT de l’année. Bien 
des sujets sont prévus cette année et d’autres s’ajouteront 
sous peu. 

C’est heureux d’autant que l’on sent une réelle volonté 
de travailler en collaboration de la part de nos vis-à-
vis patronaux. Voici donc quelques sujets qui ont fait 

l’objet de discussions lors du CRT.

Montant forfaitaire
Sur la paie du 25 août, nous avons eu droit au montant 
forfaitaire prévu à notre convention collective. Après quelques 
vérifications d’usage, il est apparu que les professeurs à temps 
complet n’avaient pas eu droit au plein montant, gracieuseté 
de la 27e paie. En effet, celle-ci tombant dans la période de 
référence pour le montant forfaitaire, elle créait un « trou » de 
paie amenant un manque à gagner d’une vingtaine de dollars.

Après vérification, le Collège s’est rendu compte de son 
erreur et a prévu effectuer la correction sur la prochaine paie 
(20 octobre).

En ce qui concerne les permanents, il n’y a pas eu d’effet, 
ceux-ci ayant eu une « paie » lors de la 27e période.

Ressources EESH
Lors d’une rencontre du comité tâche du CRT, il a été convenu 
de répartir des ressources pour les EESH, équivalentes à 10 
ETC sessions, aux départements. Le cégep comptant environ 
30 départements, l’allocation moyenne sera d’environ .33 
ETC par département.

Plusieurs raisons justifient cette répartition qui, disons-le, ne 
respecte pas les paramètres votés en assemblée générale.

Premièrement, nous ne savons pas encore combien d’ETC 
il sera possible de « tirer » des montants alloués par cette 
annexe budgétaire, gentiment nommée S024. En effet, dans la 
plupart des cas où le cégep doit « transformer » de l’argent en 
ETC, un exercice comptable permet d’imputer la dépense au 

professeur d’un département ayant l’échelon le 
plus bas, même si ce n’est pas lui qui bénéficie 
de la libération. Cela dit, le cégep n’est pas encore convaincu 
de pouvoir procéder de la sorte avec cette annexe.

De plus, cette répartition n’est que pour la session hiver 
2017. Au début de la prochaine session, nous souhaitons 
établir une véritable entente tenant compte à la fois des 
besoins pédagogiques et de la répartition des ressources 
pour les 3 années restantes de la convention.  À ce moment, 
les résolutions d’AG seront nécessairement nos balises de 
répartition dans nos discussions en CRT.

Nous aurons aussi une première expérience de répartition avec 
ces ressources ainsi qu’une idée plus précise de ce que chaque 
département pourrait en faire. Votre exécutif planchera donc 
sur un projet de répartition plus précis qui vous sera soumis 
lors d’une prochaine instance.

Température dans les locaux
Sujet récurent de la rentrée, la température élevée et la 
ventilation déficiente de certains locaux amènent de nombreux 
maux de tête aux professeurs utilisant certains locaux. Soulevé 
une nouvelle fois cette année en CRT, la partie patronale a 
pris l’engagement de s’occuper sérieusement du problème. 
Passant de la parole aux actes, un comité se réunira au début 
de l’hiver pour identifier précisément les problèmes et voir 
les mesures palliatives qui pourraient être mises en place. 
Naturellement, des professeurs seront invités à se joindre à ce 
comité, plus particulièrement ceux utilisant régulièrement les 
locaux problématiques.

Travail des coordonnateurs durant l’été
Lors du dernier CRT, la partie patronale a proposé une entente 
balisant la compensation offerte aux coordonnateurs ayant 
à effectuer des changements à la tâche en août alors qu’ils 
sont officiellement en vacances. Après quelques discussions 
et contre-propositions, le prochain CRT nous permettra sans 
doute d’avoir une entente aboutie qui vous sera présentée par 
la suite en AG.

auront déposé une demande répondant aux critères d’analyse établis se verront octroyer une allocation». Et voilà donc, au 
tout dernier instant, la perspective de notre entente virée bout pour bout par une courte phrase, et cette suite de décisions 
malhabiles sapant nos efforts si constants à tirer des bords pour garder le cap. 

Mais pourquoi ? Je me pose la question et la ressasse. Pourquoi notre direction des études nous place-t-elle ainsi dans un 
contexte dit souhaité de collaboration où elle nous oblige pourtant à avancer constamment face au vent ? D’autant que 
l’objectif est bien, nous semble-t-il, de parvenir à une destination commune. Nous aimerions qu’on nous explique… car 
nous nous demandons bien alors ce que nous allons faire, chaque fois, dans cette galère.

En mode collaboratif vent de face (suite)
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Le futur Conseil des collèges : un non-lieu de réflexion

Le vendredi 2 septembre dernier, la ministre 
Hélène David annonçait la tenue d’une consultation 
importante pour l’avenir des études supérieures, de 
l’institution collégiale en particulier, point d’orgue 
du Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013 et de 
l’exercice conduisant aux rapports Corbo et Demers, du 
fantomatique (mais bien coûteux en argent sonnant et 
trébuchant) travail du Comité Rouillier et du ô combien 
« non-partisan » 3e Forum pour les idées du Québec (qui 
vantait l’arrimage école-marché). Que nous faut-il penser 
de ce nouvel épisode genre « fin d’étape » auquel nous 
sommes conviés à participer ?

De toutes les déclarations publiques de madame David 
sur le sujet, on trouve la prétention de repenser les 
bases des institutions collégiales et universitaires. 

Redonner des lieux de réflexion, d’analyse et de partage est à 
cette fin le « tagline » que récite invariablement la bouche de 
la ministre depuis plusieurs semaines. Au chaos résultant de la 
volonté expansionniste et conquérante de chacun des campus 
universitaires, il y aurait un frein. Aux assauts répétés contre 
l’idée même de formation disciplinaire, au saucissonnage et 
à la superficialisation conséquente 
des formations dans le vortex du 
laboratoire « Cégeps&Cies » de la 
Fédé, etc., il y aurait un frein. Au 
premier regard, il y aurait tout lieu 
d’être confiant, enfin un « holà ! » 
dans le dévoiement institutionnel, 
une re-saisie des institutions par 
elles-mêmes… D’autant plus que, 
pour le collégial, la ministre a 
réitéré la nécessité de la Formation 
générale dans les cursus conduisant au DÉC. La présente 
consultation serait-elle enfin l’occasion de répondre aux 
doléances issues de la crise sociale qui a culminé en 2012 ?

Tant s’en faut ! Sous cette apparence première et une 
série diverse de nouveautés recyclées proposées dans les 
documents de consultation*1(re-formation d’un Conseil 
des collèges et d’un Conseil des universités, modifications 
significatives au RRÉC), la réforme anticipée participe plutôt 
de la réalisation et de l’aboutissement d’une seule et autre 
idée, voire idéologie. 

En effet, tant dans le document destiné au milieu collégial 
que dans celui destiné au milieu universitaire, le code 
langagier est clair, le vocable utilisé, répété, martelé est 
sans appel, unidimensionnel : l’incrémentation du capital 
humain comme intrant de la fonction de production 
macroéconomique parcourt tout le document. Son alpha et 
oméga ! Nul sens donc pour l’enseignement supérieur hors 
*  Le document est disponible sur le site du syndicat : sppcem.org

du dogme Productivité-Rentabilité. Nulle prudence et nulle 
ouverture sur la réflexion, que nous ne retrouvons finalement 
nulle part...

Concrètement, tel que proposé dans sa mission et ses mandats, 
si le futur Conseil « réfléchit », « analyse » et « partage » 
quoi que ce soit, ce ne sera jamais quant à la finalité dans 
laquelle on entend dorénavant cadenasser l’enseignement 
supérieur, mais toujours strictement sur une série de moyens 
et leur efficience relative appréciés systématiquement 
à partir des « meilleures pratiques observables dans le 
monde ». Pratiques elles-mêmes déjà surdéterminées par 
leur orientation1. À la réflexion, on substituera le copiage 
opératoire. Ce pour quoi on entend d’ailleurs doter le Conseil 
de tout un attirail de « mécanismes d’assurance qualité » et 
le faire frétiller en continu avec des veilles stratégiques. 
Pour « développer l’expertise nécessaire à l’actualisation, à 
la pertinence et au progrès continu du système collégial », 
on fera donc du Conseil une Super-CÉEC ! Il pourra 
recommander, normer, uniformiser et automatiser... jusque 
dans une « reddition de comptes » pédagogiques ! Nous 
imaginons d’ailleurs sans difficulté comment « la souplesse 

et la flexibilité » ainsi données aux 
collèges occasionneront à brève 
échéance une pression sur les 
exigences de compréhension et 
de maîtrise de difficiles notions 
fondamentales d’une discipline 
afin que toutes les disciplines 
contribuent à la croissance et à 
l’accélération de la diplomation... 
Dans ce même esprit affairiste sont 
faites les quelques propositions 

de modifications au RRÉC (il s’agit principalement de 
diminuer les conditions d’admission et d’accélérer la 
diplomation). Dorénavant légitimée par le nouveau cadre 
législatif, l’imposition des diktats et modalités de production/
reproduction devrait finir de se réaliser (comme Guy 
Demers, dans son rapport, en appelait justement de ses vœux 
à l’achèvement de la réalisation du « renouveau » de 1993). 
Finalement, objectif avoué de l’éducation supérieure, à titre 
de biens de consommation ISO, les formations d’ici, comme 
les diplômés prêts-à-employer, pourront aussi entrer dans le 
manège de l’import-export international.

En créant le Conseil sur la base proposée, s’exprime donc 
la volonté de mettre en boîte toute obligation, politique 
et morale, d’une réflexion sur la finalité de l’éducation au 
niveau supérieur. En boîte aussi, nécessairement, tout souci 
d’une histoire nationale qui rend appropriée et substantielle 
la suréminente responsabilité d’éduquer. Aucun doute que 
le Conseil projeté, nouvel alibi pour désamorcer a priori 

Hugues Bonenfant, Philosophie

Tant dans le document destiné au milieu collégial 
que dans celui destiné au milieu universitaire, le code 
langagier est clair, le vocable utilisé, répété, martelé 
est sans appel, unidimensionnel  : l’incrémentation 
du capital humain comme intrant de la fonction de 
production macroéconomique parcourt tout le do-
cument. Son alpha et oméga ! Nul sens donc pour 
l’enseignement supérieur hors du dogme Producti-
vité-Rentabilité.



 octob
re 2016 

7

quelconque élan et revendication politiques en matière 
éducative, sera l’occasion pour les « boîtes » d’experts 
en tout genre de proliférer davantage et de phagocyter un 
peu plus ce qu’il reste d’institutions, au premier chef la 
collégiale dans son autorégulation « pédagogique » par les 
pairs disciplinaires. À la réflexion, on substituera le copinage 
opératoire. L’ « autonomie » institutionnelle scandée dans 
le document de consultation n’est donc ici, au mieux, 
qu’un leurre ou l’autre face de l’adaptation sans limite au 
« marché » à laquelle devra servir la liberté nouvellement 
conquise. 

Procédant de la sorte, en empruntant tant les concepts que 
les mots du milieu manufacturier, on en viendra à voir ainsi 
les choses. La première mouture du Conseil des collèges 
(1979-1993) ne s’en cachait pas, du moins pour le secteur 
technique2. On scellera enfin ni plus ni moins la destinée 
humaine, ses incertitudes et sa fragilité en réduisant les 
étudiants et l’école à des facteurs de production. Avec un tel 
système d’éducation pour le 21e siècle3, Montaigne paraîtra 
donc enfin bien naïf d’avoir pensé l’homme « ondoyant et 
divers ». Et Rousseau tout à fait ridicule avec ce précepteur 
d’Émile (« en travaillant à former l’homme exclusivement 
pour un état, vous le rendez inutile à tout autre, et que, 
s’il plaît à la fortune, vous n’aurez travaillé qu’à le rendre 
malheureux »; « il vous est impossible de prévoir ni de 
prévenir les révolutions inévitables qui peuvent regarder vos 
enfants »). Adieu culture-manière-de-vivre, édification et 
émancipation ! 

En définitive, les enjeux de la présente consultation ne sont 
pas nouveaux, le problème que le document de consultation 
ne prend pas la peine de formuler est vieux, très ancien. 
Quelles qu’en soient les prétentions de la Ministre ou 
des fonctionnaires, quels que soient les lendemains de la 
« consultation », ce problème perdurera pourtant, au grand 
dam des chantres de la Productivité, car la tension dont il y 
va est d’abord constitutive de chacun de nous : nous sommes 
sans doute les seuls êtres à naître deux fois ! Physiquement, 
puis, éventuellement, moralement. Et alors le problème dont 
il y va ici, comme en maintes autres étapes plus ou moins 
réformatrices de l’éducation et de son système, demeure celui 
de la finalité de l’être humain, problème qui est justement 
une question. Le document de consultation publié par la 
Ministre David a escamoté cette question. Ou plutôt le bruit 
de la réponse qui y est proposée empêche d’entendre pareille 
question. N’avons-nous rien d’autre à proposer à la jeunesse 
que les conditions organisationnelles d’un enfermement dans 
le rôle de pseudo-élue reloaded à souhait ? (Car à ce compte 
elle devra effectivement y revenir souvent, la jeunesse-
vieillissante, s’y remettre à niveau, à jour.)

Pour nous professeurs, défenseurs et promoteurs d’une idée 
un peu élevée de la culture comme habitus du don et de 

la gratuité, souvent de l’inutilité essentielle, nous aspirons 
effectivement au rehaussement de la qualité (la vraie !) de 
l’institution collégiale. Pour nous professeurs, nous savons 
aussi que la puissance d’un tel engagement nous dépassera 
toujours. C’est pourquoi nous, professeurs, devons nous 
opposer au présent projet de création d’un Conseil des 
collèges et dénoncer ces prémisses envisageables au choc 
civilisationnel à venir.

1 Le Processus de Bologne est explicite en cela.

2 Voir Conseil des collèges, L’enseignement collégial : des priorités pour un renouveau de la 
formation, 1992, p. 184 : « La recherche d’une qualité optimale de la formation technique devient 
indispensable: pour l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises; pour 
la production de biens manufacturés et de services à haute valeur ajoutée »… et Conseil des 
collèges, Les programmes modulaires de l’enseignement technique au collégial, 1993, p. 8 : 
« Mettre à la disposition des employeurs une main-d’œuvre adaptée à leurs besoins. Cet objectif 
se présente sous plusieurs facettes qui couvrent à la fois les besoins de formation initiale et ceux 
du perfectionnement et du recyclage de la main-d’œuvre, en emploi ou en chômage. »

3 C’était le thème du « 3e Forum pour les idées » organisé par le Parti Libéral en septembre 
2015. L’actuelle consultation sur « la réussite » du Ministre Proulx est aussi une résultante de 
ce Forum.

Le site du quai d’Austerlitz, dans le sud-est de Paris, qui comptait 
autour de 400 réfugiés, fut évacué le 17 septembre 2015. Toutes les 
personnes évacuées ont été prises en charge par la mairie de Paris, qui 
leur assurait un gîte pour le premier mois. Que sont-ils devenus par la 
suite? L’histoire ne le dit pas.

Reuteurs
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Montpetit Entretien : un carrefour original

 Jacques Provost, Science politique

Vaste fourmilière, le Cégep Édouard-Mont-
petit voit sans cesse sillonner une multitude 

d’étudiants, de professeurs, d’employés déambulant sans 
se voir dans ses multiples galeries. Au fil des sessions et 
des années scolaires, les véritables moments de croise-
ments dits éducatifs mais surtout culturels sont plutôt 
rares pour faire affluer en un lieu et même pour un court 
laps de temps la colonie édouardienne.

Murés dans des tunnels trop isolés, nos programmes 
d’études, nos divers départements et nos services 
communient rarement hors du cadre administratif 

et professionnel traditionnel. De l’aile A à l’aile C, en pas-
sant par les zones B, D et E, la circulation sur notre autoroute 
pédagogique est si dense et rapide que les signaux de ralen-
tissement voire d’arrêts ont depuis longtemps disparu de nos 
tableaux de bord.

Pourquoi alors ne pas tenter de dessiner les contours d’un 
nouveau carrefour, créer un rond-point original où notre 
communauté se donnerait rendez-vous épisodiquement pour 
échanger, questionner, réfléchir, penser et voyager par le tru-
chement des livres, pourtant pierres angulaires de toutes nos 
pratiques enseignantes ?

C’est en réalisant ces rapides constats qu’est née la sympa-
thique initiative Monpetit entretien qui fera ses premiers pas 
officiels tout au long de la session Automne 2016 et qui sera 
ensuite renouvelée à l’hiver pour mieux prendre son élan.

Notre bibliothèque : un carrefour de rencontres
Pour aiguillonner périodiquement notre communauté à des 
rendez-vous dynamiques et originaux, une idée généreuse a 
germé au gré des sessions antérieures, soit celle de tenir au 
cœur de notre belle et grande bibliothèque des entretiens ani-
més par nos professeurs en compagnie d’auteurs, ces derniers 
accueillis avec leur toute dernière parution sous le bras, mise 
à la discussion et décortiquée.

La bibliothèque, ayant été métamorphosée il y a quelques 
années seulement grâce à une cure de rajeunissement et 
d’embellissement, devenait pour ainsi dire le point de chute 
incontournable pour orchestrer des rendez-vous uniques. 
Lieu d’étude lumineux à l’imposante fenestration, notre bi-
bliothèque est sans aucun doute l’endroit le plus inspirant de 
notre maison d’enseignement. Par l’ampleur et la richesse de 
son potentiel spatial, il était donc logique que nous y tenions, 
avec un aménagement particulier spécifique, des rencontres 
originales pour la collectivité sous le label Monpetit entre-
tien.

Le livre : un prétexte si utile
Un immense fil, même s’il n’est pas toujours perceptible, 
relie nos réalités académiques. Le livre, sous une facture tra-

ditionnelle ou électronique, constitue une assise centrale dans 
notre mise en forme éducative. Inoculer le bacille ou le virus 
de la lecture chez nos étudiants demeure une quête transcen-
dante tant dans la formation générale que spécifique pour tout 
programme d’études confondu.

Monpetit entretien, telle une subtile seringue d’appoint, 
s’inscrit ainsi dans cette volonté de perfuser à la bibliothèque 
le goût de la lecture par l’activation d’un échange complice, 
devant un auditoire estudiantin élargi, entre un de nos profes-
seurs et un auteur d’ici et pourquoi pas d’ailleurs.

Le livre, qu’importe sa couleur et sa teneur, du roman à l’essai 
ou de la biographie à l’œuvre poétique, devient le prétexte 
idéal pour nous réunir et nous laisser bercer par une cause-
rie stimulante sur une œuvre à connaître, à partager quelle 
qu’elle soit. 

Monpetit entretien : un rendez-vous en continuum
Monpetit entretien rythme son déploiement en proposant 
cinq rendez-vous à chaque session. Comme le cégep Édouard-
Montpetit possède, tel Janus, deux faces institutionnelles, une 
tournée vers le campus Longueuil et l’autre vers l’ÉNA, un 
Monpetit entretien sur les cinq se déroulera à coup sûr dans 
la bibliothèque sœur à l’ÉNA.

Empruntant au principe du carrousel, Monpetit entretien al-
ternera son offre de rencontres livresques en balayant un large 
spectre pour donner l’opportunité aux différents programmes 
d’études et à son corps professoral de mieux y trouver place. 
Des sciences humaines à la littérature, de la philosophie aux 
sciences de la nature, des programmes techniques aux Arts 
sous ses différentes manifestations, Monpetit entretien se 
veut une plate-forme de rencontres à dimensions multiples 
pivotant sur l’univers des livres.

Lors de chaque Monpetit entretien, un tirage d’exemplaires 
de l’ouvrage traité sera effectué. La Librairie coopérative dis-
tribuera de plus à chaque événement et pour chaque partici-
pant, un coupon rabais de 25% pour une période déterminée, 
pour procéder à l’achat du livre faisant l’objet d’un entretien.

Pour mettre en branle la planification et l’organisation d’une 
série Monpetit entretien, un comité composé de représen-
tants issus du corps professoral, des deux bibliothèques, des 
communications et des affaires étudiantes contactera, dans 
le dernier droit d’une session, les coordinations des divers 
programmes et des départements pour recueillir idées et pro-
positions de manière à composer un menu varié et diversifié 
d’entrechoquements littéraires à venir.

Monpetit entretien : une espérance
Monpetit entretien désire, par son esprit de convergence et 
sa tribune livresque, pousser aussi l’exploration tous azimuts 

Suite en page 11  
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Semaine d’activités et de réflexions sur les rapports 
entre autochtones et allochtones du 26 octobre au 
2 novembre 2016.

L’arrivée au pays suggéra l’amertume,
Et le vent, droit de l’Est, repoussa les coutumes,
Le Micmac, Naskapis, Montagnais se souvient
D’un passé où la terre et le temps étaient siens.
Si demain, quelque part, on se demande encore
Ce pourquoi, nous Indiens, grandissons dans les brumes
Puisse un Blanc, plus sérieux, défendre nos aurores,
En parlant de nos droits plus souvent que de plumes.

Pierre Gill, Innu

C’est dans cet esprit qu’un comité informellement 
constitué a organisé une semaine d’activités et de 
réflexions sur le thème de la rencontre avec les 

Autochtones, cet Autre, si loin dans nos préoccupations 
collectives et si proche dans notre histoire. C’est aussi 
l’occasion d’un rendez-vous entre la littérature, qui exprime 
si bien les méandres et le sens de la vie, et les sciences 
humaines qui se penchent sur diverses réalités. Entre le 
proche et le lointain, un écart économique et territorial, une 
domination culturelle, un gouffre politique, une invisibilité 
sociale alimentent la méconnaissance et l’imaginaire. C’est 
entre autre ce que démontre le documentaire Québékoisie 
avec ce Québécois rencontré sur la route 138 qui prétend que 
« c’est malin les Indiens, c’est dans leur tempérament… j’en 
ai jamais rencontrés, j’aurais ben trop peur! …je le sais par 
ouï-dire, les médias… qui rapportent que…»1

Faisant écho à Pierre Gill, l’anthropologue Rémi Savard 
allègue que « si la culture indienne doit subsister, c’est qu’elle 
aura pris la parole […] un silence prolongé risquerait fort de 
la faire sombrer dans l’histoire ». Leur laisser la parole tout 
en nous rapprochant a constitué le leitmotiv pour organiser 
cette semaine. Celle-ci s’ouvre avec une exposition d’objets 
autochtones dont certains reflètent le passé alors que d’autres 
s’ancrent dans le quotidien, témoignant ainsi d’une continuité, 
de la tradition mais surtout de la contemporanéité. De plus, 
une présentation des livres d’écrivains autochtones et une 
rencontre avec deux d’entre eux rendra compte de la vivacité 
de l’identité ethnoculturelle des Premières Nations. Tout en 
découvrant leurs œuvres, on échangera lors d’une table ronde 
sur les liens entre la parole et l’écrit ainsi que sur les apports 
de la tradition orale à l’écriture. 

Auparavant, une conférence de Pierre Lepage, qui depuis 
plus de 30 ans travaille avec des Autochtones et parcourt les 
écoles du Québec pour déconstruire des préjugés entretenus 
à leur égard, sera présentée à la bibliothèque. C’est au milieu 
des années 1990 que l’image de « l’Indien », « exploiteur 
1 La Québékoisie, documentaire de Mélanie Carrier et Olivier Higgins, novembre 2013.

du système », « qui ne paierait ni taxes, ni 
impôts », s’est imposée. Il passe d’un statut d’opprimé à 
celui de « privilégié ». Aurait-il plus de droits que les autres 
citoyens se demande-t-on ? Sans repères historiques, il est 
difficile de jauger du chemin parcouru entre la crise d’Oka 
et le mouvement Idle No More, tout comme de répondre 
aux préjugés et d’envisager des moyens pour soutenir les 
Premières Nations et entretenir des relations harmonieuses.

Parmi les moyens envisagés, mentionnons la connaissance 
des réalités autochtones dans ce qui apparait désolant tout 
comme dans ce qui s’affiche prometteur. Le film de fiction 
de Chloé Leriche Avant les rues plonge le spectateur dans le 
quotidien des Atikamekw de Manawan et pose un regard sur 
les défis de la jeunesse autochtone déchirée entre tradition et 
modernité. 

Par ailleurs, l’Atikamekw Karine Awashish croit que l’avenir 
autochtone se dessine à travers les jeunes et la mise en valeur 
de leur richesse culturelle et territoriale. C’est pourquoi, elle 
a cofondé Nitaskinan, coopérative de travail qui soutient 
des projets socioculturels et économiques. Finalement, la 
journaliste Emmanuelle Walter, viendra nous parler des Cris 
et abordera des enjeux complexes par le biais de son incursion  
à la Baie James et de ses échanges avec Romeo Saganash,  
rescapé des pensionnats aujourd’hui député fédéral cri.

Nous souhaitons que cette semaine d’activités alimentera 
des réflexions pour bâtir un avenir commun. Et, comme le 
souligne Jessica Deer, Mohawk de Kahnawake, « Si vous vous 
intéressez aux cultures autochtones, n’allez pas acheter un 
costume  [d’Halloween tel que Pocohontas] dans un magasin. 
Venez plutôt nous rencontrer, nous parler et partager un 
moment avec nous. Ce sera un véritable échange culturel. »2.

2 Tiré de Résistances autochtones, À babord !, mai 2014 : 29.

Les peuples autochtones du Québec
Rencontrer l’Autre, si loin, si proche

Sylvie Loslier, Anthropologie

Karine Awashish, Atikamekw
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Rien de mieux que de voyager soi-même pour 
se rendre compte à quel point nos semblables, 

de simples voyageurs ou migrants au parcours semé 
d’embûches, vivent la mobilité de manière très différente 
de nous. Mi-juin 2016. Les vacances estivales viennent de 
commencer. Je suis au Marché des Poètes devant l’église 
Saint-Sulpice à Paris, émerveillé du nombre de kiosques 
de petites maisons d’édition qui se spécialisent en poésie. 
Pourtant, c’est un bien petit nombre à côté de celui des 
tentes qui se dressent dans le 18e  arrondissement, près de 
la Gare du Nord, où 900 réfugiés ont érigé des bivouacs. 

On a l’impression qu’une ville entière est venue 
s’installer dans la Ville, un peu à la manière d’Occupy 
Wall Street ou d’Occupons Montréal au Square 

Victoria, mais ici les installations sanitaires font encore 
plus défaut et, si ce n’était de la charité des locaux, ces gens 
pourraient crever de faim.

Ce type de campement est devenu 
monnaie courante en France et en 
Allemagne, dans les îles grecques, 
en passant par les pays de l’Est, et 
pas seulement dans des métropoles. 
Au Parc d’Éole à Paris ce n’étaient 
même pas les Syriens, mais bien 
des Somaliens, des Érythréens, des 
Soudanais, ainsi que de rescapés de 
Kaboul. L’entassement est le résultat 
d’une fuite simultanée de peuples 
de plusieurs zones de conflit qui se 
heurtent à des frontières bloquées. On les retrouve justement 
dans des petites villes près des frontières, comme Calais ou 
Passau, car plusieurs pays de l’Europe ont choisi de se replier 
sur soi en refusant catégoriquement l’entrée des sinistrés chez 
eux, l’exemple le plus notoire étant la Hongrie, où Viktor 
Orban du parti de droite Fidesz-MPSz construit une clôture 
autour du pays. Ce repli provoque une crise humanitaire 
en encourageant l’économie informelle des passeurs 
clandestins et le cortège de noyades dans la Méditerranée 
qu’elle entraîne. C’est la même réponse de la part du Front 
national de Marine Le Pen, qui gagne des points dans les 
sondages après chaque attentat insensé qui secoue la France, 
et du Pegida en Allemagne qui, pour le moment, n’a d’autre 
envergure qu’une manif par-ci par-là. C’est à de semblables 
élans populistes qu’ont carburé les Nigel Farradj et Boris 
Johnson pour emporter le Brexit. En Amérique du Nord, c’est 
bien sûr la démagogie sans queue ni tête de Donald Trump, 
son mur qu’il veut faire payer à un Mexique qui ne le sait 
pas encore et les millions de gens «illégaux» qu’il promet 
de déporter aux quatre vents. C’est aussi, toutes proportions 
gardées, la xénophobie de François Legault qui voudrait 

réduire de 10 000 le nombre de réfugiés admis au Québec 
annuellement, afin de préserver la langue française contre ces 
intrus. Certains propos de Jean-François Lisée sont aussi du 
même ordre d’idées.

L’an dernier au Canada l’affrontement entre exclusion et 
ouverture est devenu un enjeu électoral. L’Union Européenne, 
pour sa part, privilégie la deuxième voie. Nos 26 000 réfugiés 
syriens ne sont qu’une goutte d’eau comparés à la situation en 
Allemagne qui, après avoir accueilli 1,5 million de syriens en 
2015, en acceptera encore 300 000 en 2016. Ce pays demeure 
persuadé que l’immigration peut constituer une force. Mais 
une telle inondation humaine exige de l’encadrement. Ouvrir 
les frontières veut dire accueillir les réfugiés en délivrant sur 
place, au Moyen-Orient et en Afrique, le statut de réfugié à 
des centaines de milliers de personnes, de façon organisée. 
Plus problématique pour Merkel, ce sont les réfugiés déjà en 

route. Selon son plan, ils ne doivent 
pas venir de la Grèce mais de la 
Turquie, moyennant des négociations 
politiques et économiques trop 
complexes pour que j’ose les aborder 
ici. La Turquie est devenue l’épicentre 
de la crise, à cause de ses frontières, 
de son rapport avec la Russie, de 
l’Ouzbekistan, du Kyrgizstan, du 
Tadjikistan, trois pays où le niveau de 
vie ne cesse de dégringoler depuis la 
dissolution de l’URSS et où le peuple 
est coincé entre la dictature et l’Islam 
fascisant. Les conséquences encore 

incertaines du coup d’état raté d’Ankara peut bien nous 
donner envie de tout simplement faire l’autruche!

La plupart d’entre nous, profs d’Édouard-Montpetit, dirions 
que nous aimons voyager, découvrir le monde et transmettre à 
nos étudiants les valeurs qui y sont associées. Vive la mobilité 
étudiante, quoi. Certes nous devons nous méfier syndicalement 
de la valeur de la flexibilité lorsqu’elle est évoquée pour 
justifier un déménagement dû à l’usine du coin qui ferme ses 
portes ou pour accepter une vie de nomade sans espoir d’un 
poste permanent. Mais le drame des réfugiés syriens – ils sont 
11 millions, la moitié du pays, qui ne retourneront jamais au 
pays – est bien pire. Comme étrangers venus de l’extérieur du 
pays, ils font face à des problèmes énormes d’intégration à la 
vie citoyenne. L’institution collégiale a un rôle à jouer à cet 
égard. La première leçon de la mobilité devrait consister à ne 
pas voir le réfugié comme une menace sociale. L’ouverture 
au monde commence bien avant de faire sa valise, d’abord et 
avant tout par l’éducation et la sensibilité qu’elle développe 
à l’égard de nos semblables en ce monde. L’ignorance et le 
confort sont les deux plus grands ennemis du sort des autres.

 David Tacium, Langues

Migration et mobilité: le cas des refugiés 

/AP
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Solidarité

Montpetit Entretien : un carrefour original (suite)
dès sa phase initiale d’implantation. Grâce au soutien de 
la DISTI, une captation filmique sera réalisée pour chaque 
Monpetit entretien. Les premiers essais indiqueront les po-
tentialités de diffusion plus large des rencontres. Peut-être un 
embryon de développement télévisuel pour une niche dans la 
programmation du Canal Savoir ? Nos professeurs « anima-
teurs » et nos auteurs invités y gagneraient à coup sûr.

Par ailleurs, Monpetit entretien se veut aussi un véhicule 

d’expérimentations pour tenter de désengorger la période 
dite de la pause commune, trop souvent congestionnée par 
l’effervescence de notre milieu. À compter de la session 
Hiver 2017, Monpetit entretien se déclinera sur d’autres 
créneaux. Pourquoi pas ? Un Montpetit déjeuner (8H10-
10H00) ou encore un Monpetit 5 à 7 ? Du lundi au vendredi, 
un monde de  « possibles » !

Monpetit entretien nous appartient maintenant !

Les cercueils de quelques-unes des 359 victimes d’un naufrage au 
large de Lampedusa, il y a déjà 3 ans, bien avant que quelques photos 
suscitent (enfin) l’indignation mondiale. 

Roberto Salomone. AFP

Une image devenue banale: des tonnes de gilets de sauvetage (parfois 
qui ne sauvent pas grand chose), abandonnées par des réfugiés après 
avoir accosté dans un enfer moins pire que celui qu’ils quittent, mais 
qui est loin de ressembler au paradis.

/AP

«Plus de 20 000 migrants sont morts ces 20 dernières années en tentant de 
traverser la Méditerranée pour entrer en Europe. Ils sont morts noyés suite au 
renversement de leur barque, asphyxiés dans les cales d’un navire, morts de 
faim, de soif, de fatigue ou de froid. Les tragédies s’enchainent à une telle allure 
qu’elles en deviennent presque abstraites : 300 morts par ici, 500 par là, ah tiens 
700 morts cette fois-ci. Des nombres, juste des nombres ... Et pourtant, ce sont 
des vies humaines qui s’éteignent, celles de gens désespérés qui endurent une 
grande souffrance et dont l’agonie est souvent atroce. En témoignent les récits de 
sauveteurs qui voient la mort en direct ou les images de corps sans vie qui flottent 
près des plages.»  (Jérôme Henriques, On ne peut pas accueillir toute la misère 
du monde... on a déjà toute la richesse, Agoravox, 9 septembre 2015)

agoravox



oc
to

b
re

 2
01

6 

12 

Fin septembre, c’est en plein quartier gay (un 
hasard, les réunions de la FNEEQ se tenant très souvent 
au Centre St-Pierre) que se tenait une formation aux 
réalités LGBTI, une première pour la FNEEQ. Pourquoi 
une telle formation ? La FNEEQ tend à encourager les 
syndicats locaux à se doter d’un comité de l’inclusivité 
et de la diversité (identitaire, sexuelle). C’est un enjeu 
important qui traverse notre société et qui ébranle des 
monuments culturels qui semblaient faits d’un matériau 
indestructible : les genres masculin et féminin.

Travaillant depuis des années les questions de sexe 
et de genre, habituée aux visites du GRIS1 dans 
nos classes de sociologie, je ne m’attendais pas à 

apprendre grand-chose lors de cette formation. Or, ce fut, 
toute la journée, de bonnes discussions de fond, du genre à 
nous retourner dans nos shorts. Il en ressort, pour moi, deux 
idées que je souhaite vous soumettre ici.

D’abord, l’identité est un besoin fondamental, et pour les 
personnes qui sont dans l’impossibilité de s’identifier à la 
norme hétérocentriste, cela est très difficile, voire violent. On 
voit tout de suite pourquoi, en tant qu’alliés, nous sommes 
interpellés, nous les profs. Nous fréquentons tous les jours des 
jeunes, alors même qu’ils et elles 
traversent des bouleversements 
identitaires, qu’ils et elles 
tentent de s’affirmer, de se 
trouver. C’est en comprenant 
ce besoin, qui peut, parfois, 
mener à la détresse chez ceux et 
celles qui sont incapables de le 
combler, que j’ai compris aussi 
pourquoi l’acronyme LGBT 
trouve toujours des rallonges 
à mesure que l’on nomme 
d’autres visages de cette 
diversité identitaire et sexuelle. 
Pour l’instant, ça ressemble à 
ça : LGBTIQ2SAa+. Je ne vais 
pas tout vous traduire, mais 
cela dénote bien ce besoin individuel de se rattacher à un 
groupe de « comme nous », si nécessaire quand nous ne nous 
reconnaissons pas dans une normalité hétéronormative.

Mais cela me mène à ma deuxième idée : j’avoue avoir eu 
du mal à comprendre pourquoi on avait besoin de se trouver 
un terme identitaire clair pour exister. Les identités liées aux 
préférences sexuelles sont claires, et sont liées aux attirances 
amoureuses et sexuelles (gay, lesbienne, bi, voire asexuel). 
On a encore bien du chemin à faire comme société, mais on 
1 Groupe régional d’intervention sociale, qui offre, entre autres, des services de démystification au sujet des 
réalités des diversités sexuelles. Voir leur site : www.grisquebec.org

commence globalement à accepter cette diversité sexuelle. 
Ce qui me chicotait le plus, tout au long de la formation, 
c’était davantage les difficultés liées à l’identité de genre 
(queer, agender, trans, etc.) 

Une bonne partie des raisons qui font que les gens ne se 
sentent pas confortables dans la norme relève de l’aspect 
figé des catégories « gars » et « filles » et des normes 
comportementales qui y sont accolées. Ainsi, si l’on pouvait 
élargir ces deux catégories, qui semblent, depuis quinze ans, 
se fixer de façon bien plus antagoniste que dans les années 
702, on arriverait à éliminer bien de la détresse. Certes, 
bien des gens, bien des milieux, sont aisément capables 
de dépasser les caricatures de genre que nous imposent les 
médias de masse, mais il y a assez de faits inquiétants qui se 
produisent chaque jour pour nous permettre de dire qu’une 
certaine normativité de genre est en train de faire des ravages. 
Je le vois dans la cour d’école de ma fille. Je le vois dans mes 
salles de classe. Je le vois autour de moi. 

En soit, cela ne règle pas la question des gens nés dans le 
mauvais corps, j’en suis bien consciente, ou avec un corps 
ambigu. Ici, c’est encore une tout autre question. Là où ça 
me semble s’y rattacher tout de même, c’est dans l’idée que 

légalement, notre société ne 
reconnaît les personnes trans 
ou hermaphrodites qu’à partir 
de leur génitalité. Il faut que 
le genre soit affirmé dans les 
shorts pour que le changement 
soit reconnu officiellement. Le 
mode dual dans lequel nous 
avons enfermé la question des 
genres ne permet, en effet, 
d’autre alternative. D’où l’idée, 
encore une fois, d’en finir avec 
cette opposition catégorielle 
et catégorique entre gars et 
filles, ou à tout le moins, d’en 
assouplir les angles. 

Il me semble ainsi qu’un milieu allié de la diversité 
sexuelle et identitaire doit travailler à briser les carcans de 
l’hétéronormativité et de la caricature des genres. À travers 
nos attitudes, nos enseignements, à travers un travail de 
compréhension de ces diversités et d’ouverture. La FNEEQ 
nous suggère, je vous l’ai dit, de former un comité pour 
réfléchir à ces questions et pour agir dans notre milieu. Si 
cela vous interpelle, faites signe !

2 À ce sujet, il me semble que l’on assiste à un backlash identitaire. À mesure que les femmes ont fait éclater 
les stéréotypes de genre, une certaine peur a fait en sorte que beaucoup de gens, aidés en cela par le marketing 
genré qui frappe plus fort que jamais, ont revendiqué avec fermeté la différence indépassable des genres, 
contribuant à la construction de ce mur infranchissable entre les gars et les filles qui en déroute plus d’un.e, 
incapable de se reconnaître dans un carcan de genre si étroit.

 Marie Wright, Sociologie

Retour sur une formation enrichissante

Le mode dual dans lequel nous avons enfermé la question 
des genres ne permet, en effet, d’autre alternative. D’où 
l’idée, encore une fois, d’en finir avec cette opposition caté-
gorielle et catégorique entre gars et filles, ou à tout le moins, 
d’en assouplir les angles. 

kombini
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