
Toutes les images illustrant ce 
numéro sont des photos qui 
sont présentées dans le cadre de 
Momenta, la biennale de l’image, 
qui se déroule à Montréal jusqu’au 
15 octobre. Vous trouverez un 
texte sur cet événement à la 
page 12 du présent numéro de 
La Dépêche, où notre nouveau 
collaborateur, Alexis Desgagné, 
questionne le changement de 
nom de l’événement.
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LES GRANDS TRAVAUX
C’est maintenant une habitude : le 
discours de la rentrée d’automne se tient 
dans les hangars de l’ENA au milieu des 
avions, hélices et autres turbines. Il est 
bon de prendre une petite pause dans 
nos préparatifs pour ainsi se retrouver 
ensemble avant de rentrer dans nos 
classes. Et c’était aussi le deuxième 
discours d’automne de notre DG, Sylvain 
Lambert, cette fois en cette année de 
jubilé du réseau collégial. 

L’heure est à la célébration. Mais en 
soulignant « le caractère exceptionnel 
du climat de travail », il semble déjà 

avoir compris qu’à Édouard, la collégialité, 
c’est une affaire sérieuse qui ne souffre aucun 
manquement. Et c’est en le prenant au mot 
que nous avons l’intention, encore cette 
année, d’œuvrer avec la partie patronale pour 
en arriver à des ententes locales qui viendront 
encore plus faciliter notre vie au collège.

Le gros morceau, ce sera évidemment 
l’entente locale visant les règles de répartition 
des ressources. Rappelons l’enquête menée 
par Yves Sabourin l’automne dernier : 
les témoignages recueillis auprès des 
coordinations ont révélé le grand besoin de 

clarification des règles, quand ce n’est pas le 
besoin d’en établir de nouvelles, plus justes 
et conformes à la convention collective. 
Nous avons annoncé nos intentions au 
dernier CRT, et la négociation s’enclenchera 
bientôt. C’est aussi notre intention de régler 
les autres sujets cruciaux comme l’arrimage 
de la formation continue aux départements 
(dictée par la convention) et le partage des 
cours multi entre les départements. 

Autre grand chantier, la refonte de la 
PPMETEHV (politique pour un milieu 
d’étude et de travail exempt de harcèlement 
et de violence), entreprise l’an passé mais 
ralentie par le changement de garde à la 
direction des ressources humaines. Déjà, il 
apparait que la politique devra être purgée 
de tous ces « doublons » qui compliquaient 
son application : les plaintes ne sont pas 
des griefs, et ne peuvent être substituées à 
l’exercice d’un droit prévu à la convention 
collective. De plus, avec l’implantation par 
la ministre David de la Stratégie d’intervention 
pour prévenir et contrer les violences à caractère 
sexuel en enseignement supérieur, il est nécessaire 
d’en arriver rapidement à une entente. 
L’assemblée générale, évidemment, sera 
invitée à participer activement au débat.
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Décision de l’assemblée générale annuelle au sujet 
de La Dépêche

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin dernier, il a 
été décidé que le journal La Dépêche sera distribué de façon 
virtuelle, à l’exception de quelques exemplaires (environ 60) 
qui seront disponibles au B-28 sur demande. N’attendez 
donc plus votre exemplaire dans votre casier cette année.

On recherche collaborateurs et collaboratrices

Le journal La Dépêche est à la recherche de personnes 
disposées à faire partie de son comité de rédaction. Si cela 
vous intéresse, passez nous voir au B-28 ou faites-nous signe 
par courriel.

Élections à la FNEEQ et à la CSN

Nous voulons féliciter madame 
Caroline Senneville, nouvellement élue 
à la première vice-présidence à la CSN. 
Madame Senneville est arrivée à la 
FNEEQ en 2000, et en a été présidente 
de 2012 à 2017.

Le 9 septembre dernier, nous avons 
élu, en Conseil férédal, monsieur Jean 
Murdoch pour occuper le poste tout 
nouvellement vacant à la présidence de 
la FNEEQ. Monsieur Murdoch est sur 
le comité exécutif  de la FNEEQ depuis 
2012, où il a occupé le poste de trésorier.

Félicitations à tous deux! Photos M. Giroux, 
FNEEQ

Erratum :

Lors de la publication du dernier numéro de La Dépêche, Valérie Blanc nous avait fait part de sa parti-
cipation au tout premier festival de films féministes de Montréal (FFFM). Nous avions illustré l’article 
de l’affiche créée pour cet événement, mais avons omis d’en indiquer les crédits. Alors redonnons à 
César le mérite qui revient à César. L’illustration a été réalisée par Benny Montgomery et le graphisme 
par Nathaniel Winter-Hébert. Toutes nos excuses pour cet oubli

Hanna Liden, My Deepest Sympathies, 

2014 © Hanna Liden
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Profs pour la hausse… des cotisations

Lors de notre dernière assemblée générale annuelle en 
juin dernier nous présentions des prévisions budgétaires 
déficitaires pour 2017-2018 de 11 830 $. Bien que plus 
important que par les années passées, le déficit du budget 
de fonctionnement n’en est pas moins récurrent. 

En effet, bon an mal an, il nous en coûte près de 
100 000 $ alors que nos revenus de cotisations, une 
fois les remises faites aux différentes instances, ne sont 

que d’environ 85 000 $, le reste des recettes se limitant aux 
rendements de nos placements. Ce budget de fonctionnement, 
bien que relativement simple à administrer, n’en est pas moins 
difficile à équilibrer et à stabiliser. La répartition de ces débours 
dans une douzaine de postes budgétaires, allant du salaire de 
notre employée à l’achat de repas pour l’animation syndicale, 
pour ne nommer que ces deux-là, en fait un budget qui n’est 
pas aussi prévisible qu’on le souhaiterait. En fait le seul poste 
bien prévisible, au dollar près, est celui des taxes foncières de 
notre surface de travail soit le local B-28. 

Plutôt que d’engranger des surplus pour nourrir un éventuel 
fonds de grève avec la partie des cotisations qui revient au 
sppcem, nous grugeons petit à petit nos liquidités afin que 
vous ne manquiez de rien aux différentes réunions et lors 
des deux grandes fêtes que sont notre party de Noël et nos 
AGApes de juin. Et bien sûr pour réaliser tous nos devoirs 
de représentation, devoirs qui entrainent aussi parfois leur lot 
de libérations d’enseignement dont les frais de remplacement 
sont assumés par le sppcem. C’est aussi la réalité que vivent 
quelques autres syndicats qui n’ont jamais dépassé le seuil du 
1,5% sur lequel les remises sont calculées. 

Pour beaucoup d’autres, ce seuil est depuis longtemps dépassé. 
Au moment d’écrire ces lignes, voici les taux de cotisation de 
différents syndicats de la FNEEQ :

Syndicats de la FNEEQ Taux de 
cotisation

Édouard-Montpetit (sppcem) 1,50%
Marie-Victorin (spcmv) 1,80%
Limoilou (seecl) 1,62%
St-Jérôme (spcstj) 1,50%
Shawinigan (seecs) 1,80%
Lapocatière-Montmagny-Témiscouata 
(seeclpm) 1,55%

Valleyfield (seecv) 1,85%
St-Hyacinthe (synpro) 1,85%
François-Xavier Garneau (spcfxg) 1,85%
Dawson (dtu) 1,90%

Jonquière (specj) 1,75%
Baie-Comeau (seecbc) 1,50%
Rosemont (spcr) 1,84%
Chicoutimi (specc) 1,65%
Ahuntsic (speca) 1,65%
St-Félicien (seecsf) 1,90%
St-Laurent (spcsl) 1,70%
Granby (seecghy) 1,46%
Thetford (seect) 1,50%
St-Jean (syndicat des enseignants) 1,75%
Outaouais (séeco) 1,65%
Alma (seeca) 1,65%
Abitibi-Témiscamingue 1,80%
Terrebonne 1,60%
Moyenne des syndicats ayant 
répondu 1,69%

La hausse que nous vous proposerons bientôt (à 1,55%), 
aussi modeste soit-elle, (une hausse de 0,05% correspond 
en moyenne à 1,25 $ par période de paie) générerait tout de 
même près de 20 000 $ en cotisations supplémentaires et 
pour lesquelles, rappelons-le, nous n’aurions aucune remise à 
faire à la CSN ni à la FNEEQ et ni au conseil central. Des 
cotisations supplémentaires qui resteraient entièrement locales, 
de quoi enrayer nos déficits récurrents et générer un surplus 
permettant de consolider un futur fonds de grève. 

Cela étant dit et l’un n’empêchant pas l’autre, nous pouvons 
aussi jumeler à cette hausse de cotisation, une diminution des 
débours liés au poste de l’animation syndicale par exemple. 
Une formule « apportez votre vin » aux fêtes bisannuelles ferait 
économiser entre 2 000 $ et 3 000$ par année pour ce poste 
budgétaire. De plus, la location de la salle Jean-Louis Millette 
pour le party de Noël, nous coûtant près de 1 800 $, pourrait 
aussi être remise en question par l’assemblée et remplacée par 
la réservation de la cafétéria qui ne nécessiterait que des frais de 
techniciens et de location de matériels audios. 

Certaines de ces propositions sont déjà dans les cartons de 
membres bien en vue de notre assemblée et ce sera à nous tous 
de nous prononcer lors d’une prochaine assemblée générale 
qui fera, on l’espère, salle comble. 

Jacques Desmarais, Trésorier
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Guylaine Fontaine, V.p. aux affaires pédagogiques céCette année, lors de la réunion de la rentrée 
des coordinations départementales et de 

programmes, il nous a semblé voir poindre enfin un peu de 
cette synergie tant recherchée dans notre plan stratégique 
2012-2017. Il y avait en effet dans le défilé habituel de nos 
directrices et directeurs une sorte d’unisson que nous 
n’avons pas le souvenir d’avoir entendu résonner de cette 
manière auparavant… un peu comme si l’idée d’« équipe 
de direction » y sonnait en harmonique. Peut-être ce 
sentiment a-t-il aussi été renforcé par le rôle central qu’a 
souhaité y jouer ce jour-là notre directrice des études 
en assumant pour une première fois l’entière animation 
de l’exercice (et deux fois plutôt qu’une, puisque faute 
de temps, une suite a été rendue nécessaire la semaine 
suivante). Nous ne pouvons que l’encourager à récidiver.

Cet esprit collaboratif  nous apparait particulièrement 
de bon augure pour les travaux 2017-2018 de la 
Commission des études, puisque plusieurs chantiers 

qui s’amorcent nous incitent justement à ouvrir tout grand les 
canaux de communication entre les divers acteurs œuvrant à la 
mission édouardienne.

D’abord, dans les prochains mois, le Collège lancera deux vastes 
consultations qui permettront de prendre le pouls pédagogique 
de toute notre communauté collégiale, soit la prochaine 
planification stratégique 2018-2023, ainsi que le processus 
d’évaluation lié au renouvèlement du mandat de notre directrice 
des études (qui a annoncé officiellement qu’elle souhaitait en 
briguer un second). Le calendrier prévoit que les deux processus 
arriveront à terme en juin 2018 : soit l’adoption d’un nouveau 
plan stratégique et le dépôt de l’avis du comité consultatif  du 
Conseil d’administration sur le prochain mandat de la direction 
des études. Des avis formels de la Commission des études 
seront sollicités sur ces deux sujets, et nous espérons pouvoir 
nous intéresser plus spécifiquement au plan de réussite, partie 
intégrante de la planification stratégique ; on nous a promis 
quelques échos de ses orientations d’ici la fin de l’automne.

Ensuite, plusieurs de nos appels de l’an dernier à renforcer la 
concertation dans quelques dossiers ont porté fruit et se sont 
concrétisés en particulier dans la révision de la composition de 
deux comités élargis rattachés à la Commission des études, soit 
le CÉ-DÉ-DAEC1 (dont les travaux portent sur la réussite), et 
le comité CÉ-CSA2 (dédié à l’intégration des EESH). Dans le 
premier, la représentation des professionnels et du personnel 
de soutien a été bonifiée (api, orientation, information scolaire, 
formation continue, communications) afin de faciliter les 
collaborations avec le personnel enseignant, tout en veillant au 
respect des fonctions et responsabilités respectives. Toutefois, 
c’est la composition du CÉ-CSA qui a été revue le plus en 
profondeur, et cela en grande partie en réponse à nos demandes 
1. Comité Commission des études-Direction des études-Direction des affaires étudiantes et 
communautaires.
2. Comité Commission des études-Centre de services adaptés.

d’y voir siéger une représentation qui ne soit pas exclusive à 
la pédagogie et à la vie étudiante, mais qui soit également 
liée aux relations de travail. Ainsi, des dossiers tels ceux de la 
confidentialité, de la charge de travail (tâches supplémentaires), 
des frontières entre les fonctions, peuvent y trouver désormais 
des oreilles éclairées et attentives, soit celles de notre nouveau 
directeur des ressources humaines, ainsi que des présidents des 
syndicats des professionnels et du personnel de soutien ; s’est 
ajoutée également une représentante de la formation continue, 
en toute cohérence avec la volonté bien affirmée de la direction 
des études de voir la formation régulière et la formation 
continue arrimer leurs actions et réflexions. Il est clair que les 
questions relevant des relations de travail seront traitées comme 
il se doit dans les instances qui y sont réservées, soit au premier 
chef, le CRT ; mais une impulsion peut maintenant leur être 
donnée au sein même du comité CÉ-CSA. D’ailleurs, une 
première réunion de ce nouveau comité a eu lieu la semaine 
dernière et a permis d’éprouver le nouveau modèle, avec des 
résultats fort encourageants, dont l’inscription au plan de travail 
de l’élaboration d’une politique institutionnelle d’intégration 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap.

Synergie, quand tu nous tiens…

Rentrée synergique

Kim Waldron, Head Office (Blue 
Monochrome), de la série
Kim Waldron Ltd., 2017 © Kim Waldron
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Yves Sabourin, V.p. à l'application de la conventioncrt     L’amélioration des conditions de travail des profs non permanents 
     volet 1           CRT – mars 2017

À plusieurs reprises au cours de la dernière année, des 
profs non permanents à l’enseignement régulier ont 
réclamé une amélioration significative de leurs conditions 
de travail lors de discussions avec des membres du 
comité exécutif. Voici le premier d’une série d’articles 
qui présente un tour d’horizon des principaux problèmes 
soulevés et quelques idées pour améliorer la situation de 
ces profs.

Il faut d’abord prendre conscience que le réseau collégial 
compte un pourcentage très élevé de profs non permanents 
à l’enseignement régulier, soit environ 40%, et ce, depuis 

plus de 20 ans. Le premier problème concerne donc l’accès à 
la permanence, qui est trop restreint. La sécurité d’emploi ne 
coûte à peu près rien au ministère1 car ce ne sont pas toutes 
les ressources à l’enseignement qui sont prises en compte 
pour l’ouverture de postes et que les postes sont ouverts sur 
la base de prévisions souvent conservatrices. Pour ce premier 
problème, la difficulté n’est pas tant de trouver des solutions – 
la FNEEQ en a proposé de bonnes à toutes les négociations 
– mais de convaincre voire de forcer le ministère à en convenir.

L’incertitude au sujet de leur charge de travail représente la 
principale source d’inquiétude dont ces profs nous ont fait part. 
En effet, d’une année à l’autre, les ressources à l’enseignement 
varient un peu à cause d’une sous-embauche ou d’une 
surembauche et à cause de la fluctuation dans les prévisions 
d’inscriptions aux cours offerts par chaque discipline. De plus, 
entre la charge qui leur est proposée lors de l’exercice de la 
répartition des tâches en département et celle qu’ils auront 
réellement au début de la session, il peut y avoir plusieurs 
changements : ajout ou diminution à cause de l’augmentation 
ou de la diminution des inscriptions aux cours ou à cause de 
1. La FNEEQ évalue le coût de la sécurité d'emploi des profs dans les collèges où le syndicat lui 
est affilié et depuis plusieurs années, ce coût estimé est très faible. En 2016-2017, par exemple, 
elle estimait que dans l'ensemble de ses syndicats, qui comptent environ 10 000 ETC, le coût de la 
sécurité d'emploi représentait environ 1,5 ETC.

départs, d’arrivées ou de retours de profs qui 
sont en congé ou mis en disponibilité (MED) dans un autre 
collège2. L’acceptation ou le refus d’une charge peut parfois 
provoquer des dépassements en ancienneté et modifier l’ordre 
d’engagement à la suite de la publication de la prochaine liste 
d’ancienneté3. Dans le cas de remplacements dont la durée est 
incertaine, souvent en cours de session à cause de différents 
congés, c’est parfois seulement par hasard qu’une personne se 
retrouve avec une plus grande charge de travail qu’une autre. 
Ce jeu de hasard s’ajoute à l’incertitude que tous les profs non 
permanents ressentent ou subissent.

Afin d’amoindrir le nombre de dépassements en ancienneté, la 
FNEEQ a obtenu à la négociation de 2010 d’utiliser la liste 
d’ancienneté publiée le 15 octobre plutôt que l’ancienneté 
courante comme cela se faisait antérieurement. Le comité de 
négociation avait même analysé l’hypothèse d’utiliser, pour 
l’ancienneté, la date à laquelle chaque prof  est engagé plutôt 
que le pourcentage de charge effectué à chaque année. Toutes 
les solutions envisagées jusqu’à maintenant comportent des 
avantages et des inconvénients. J’invite toutes les personnes 
qui pensent à une solution meilleure que le fonctionnement 
actuel à venir nous en parler afin de pouvoir en analyser les 
effets et, éventuellement la soumettre au processus de décision 
démocratique.

Nous sommes déjà en route vers la prochaine négociation. 

2. Les profs mis en disponibilité sont des permanents qui n'ont pas de charge annuelle à temps 
complet dans leur collège. Ils font partie de l'ordre de priorité d'emploi sur les postes ouverts (voir 
5-4.17 a) ainsi que sur les charges annuelles de remplacement (voir 5-4.17 b)
3. La liste officielle d'ancienneté qui est utilisée pour déterminer l'ordre de priorité d'emploi est 
publiée une fois par année, le 15 octobre. Elle comptabilise l'ancienneté cumulée jusqu'à la fin de 
l'année d'engagement précédente. On ne peut cumuler plus d'un an d'ancienneté en un an.

LaToya Ruby Frazier, Mom Making an Image 
of Me, de la série The Notion of Family, 2008 
© LaToya Ruby Frazier
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Un DEC c’t’un DEC ? modifications au RREC

L’an dernier, des consultations ont été 
menées en vue d’une modification possible du Règlement 
des études collégiales (RREC). On voulait, entre autres, 
imposer une nouvelle structure, le Conseil des collèges, 
susceptible de remplacer la CEEC (commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial), dont nous 
avons voté, rappelez-vous, l’abolition. 

Plusieurs assouplissements étaient envisagés, également, 
permettant aux Cégeps de modeler localement 
les objectifs et les programmes. La FNEEQ avait 

fortement réagi à cette tentative de flexibilisation en lançant la 
campagne Un Dec c’est un Dec, partout au Québec. Voilà comment 
était résumée l’idée derrière les modifications envisagées, dans 
la brochure publiée par la FNEEQ 
lors du lancement de sa campagne : 

« Dans le cadre des consultations 
ministérielles qui visent, entre autres, 
à instaurer un Conseil des collèges, le 
gouvernement envisage de modifier 
le Règlement sur le régime des études 
collégiales (RREC) afin de donner plus 
de « flexibilité » et d’« autonomie » 
aux collèges sur la formation et 
la diplomation. Le gouvernement 
pourrait aller jusqu’à accorder aux collèges le droit de définir 
des compétences locales et même, éventuellement, d’émettre 
des diplômes locaux. Une véritable dérive institutionnelle 
! Nous devons nous mobiliser ; nous devons préserver le 
caractère national des programmes et des diplômes. » (Un 
DEC c’est un DEC, partout au Québec, FNEEQ 2017)

Lors du Conseil fédéral des 7 et 8 septembre 2017, Julie Audet, 
conseillère syndicale au Service des relations de travail de la 
CSN nous a livré un état des lieux de ce projet de loi modifiant 
le RREC.

On s’attendait au pire
On a échappé à bien des choses dans la mouture proposée 
actuellement. D’abord, il y avait dans l’air l’idée de flexibiliser 
au maximum les formations collégiales dans le but, nous 
disait-on, d’adapter les formations aux réalités locales. En plus 
d’entraîner des problèmes de concurrence entre institutions, 
cette orientation entacherait largement le caractère national 
des diplômes et ouvrirait la porte toute grande aux dérives 
clientélistes qui déjà, s’invitent partout dans les institutions 
d’enseignement. 

Il avait été question, dans le projet de loi initial, de pouvoir 
localement substituer des objectifs et standards de la 
composante spécifique d’un programme d’étude technique. 
Cette personnalisation à l’extrême ne pouvait que créer des 

problèmes d’équivalence en plus de forcer la concurrence 
entre les institutions. Ces objectifs et standards auraient pu 
être « revampés » pour être plus attrayants, au risque de perdre 
en pertinence et profondeur. Mais attention, cela pourrait 
éventuellement revenir sous une forme ou une autre car la fédé 
des cégeps milite fort pour la flexibilité locale. 

Les premiers échos de ces modifications au RREC laissaient 
entendre également que les cégeps pourraient être appelés 
localement à choisir librement parmi un pool de compétences, 
celles qu’ils souhaitent offrir. Cette idée a été abandonnée, 
selon toute vraisemblance, pour les mêmes raisons qui rendent 
la personnification d’objectifs dangereux. Encore là, il faut 
demeurer vigilants car c’est une idée qui plaît manifestement 

beaucoup à la Fédé des cégeps, et ce, 
depuis très longtemps. 

On voulait également moduler les 
formations menant à la diplomation. 
Par exemple, il avait été question de 
pouvoir obtenir un DEC par cumul 
d’AEC (en contournant la nécessité 
de la formation générale commune, 
donc toute l’idée derrière le système 
des cégeps, doit-on le rappeler). Il 
était envisagé également de découper 

des DEC en module, localement. Vous devinez que si la Fédé 
des cégeps est bien peinée de voir que ces flexibilisations 
de la formation ne semblent pas être dans les cartons du 
gouvernement, nous, nous en sommes plus qu’heureux. 

On a également échappé à la possibilité pour les cégeps 
d’octroyer de nouveaux diplômes d’un niveau supérieur à 
un DEC technique. Dans le rapport Demers il était même 
question que les cégeps puissent offrir des BAC. 

Par contre, il faudra probablement vivre avec la nouvelle 
structure qu’est le Conseil des collèges. 

Ce qu’il en est finalement
Il reste, du projet auquel nous avions fortement réagi, certains 
éléments quand même moins problématiques. Ainsi, il est 
question de donner accès à des activités de mise à niveau et 
à des activités favorisant la réussite à la formation continue 
(pour que les AEC puissent en bénéficier). Le temps entre 
l’interruption des études et la reprise des études a été raccourci 
de 36 mois à 24 mois. C’est moins pire, certes, que les 12 mois 
annoncés précédemment, mais nous demeurons réticents à 
cette modification car, bien que cela puisse faciliter le retour 
aux études de certains travailleurs, ça pourrait envoyer aux 
jeunes un message qu’il est possible d’attendre un peu et de 
reprendre ses études en AEC, sans avoir à faire la formation 

Les premiers échos de ces modifications 
au RREC laissaient entendre également 
que les cégeps pourraient être appelés 
localement à choisir librement parmi un pool 
de compétences, celles qu’ils souhaitent 
offrir. Cette idée a été abandonnée, selon 
toute vraisemblance, pour les mêmes raisons 
qui rendent la personnification d’objectifs 
dangereux. 

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications
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générale. D’ailleurs là-dessus, la Fédé des cégeps semble 
partager nos craintes. 

Réaction de la FNEEQ et de la fédé des cégeps
On l’a vu, la fédération des cégeps aime la flexibilité. Elle vou-
drait que les formations collégiales se collent davantage aux 
besoins de l’entreprise malgré le fait que cela risque de fragiliser 
bien des travailleurs et travailleuses dont la formation ne tiendra 
qu’un temps dans un monde de plus en plus changeant. Elle est 

donc un peu déçue de ce qui sera présenté, car bien des éléments  
qu’elle aurait voulus présents ont été retirés, entre autres parce 
que des syndicats comme la FNEEQ se sont précipités pour 
leur dire que ces idées de clientélisme et de flexibilisation 
étaient dangereuses et ne correspondaient absolument pas 
avec le modèle d’éducation que nous voulons au Québec et 
que nous défendons avec ardeur. 

Le M.E.D ou l’enseignant mis en disponibilité est un 
enseignant qui, à la suite d’une baisse de l’effectif  
étudiant ou encore la fermeture d’un programme se 
retrouve sans garantie d’obtenir une charge supérieure 
à 80% d’un temps complet annuel. Cette situation se 
produit lorsque le nombre de permanents est supérieur 
au nombre de postes. Cette disposition de la convention 
collective se trouve à l’article 5-4.00. Elle permet de 
mieux comprendre le régime de sécurité d’emploi d’un 
enseignant au cégep. 

Lorsqu’un enseignant obtient sa permanence, il acquiert 
une sécurité d’emploi qui lui garantit un emploi et une 
paie. Lorsque cette sécurité ne peut plus être garantie, 

alors le processus de mise en disponibilité s’enclenche. Le but 
est de préserver l’emploi du permanent en lui octroyant une 
charge d’enseignement. Cette situation peut créer une certaine 
insécurité chez les précaires, mais la direction ne peut pas 
cacher des charges ou des postes sous peine d’amende. 

La mise en disponibilité d’un enseignant se base sur la prévision 
d’inscriptions pour l’année qui s’en vient. Si un cégep dépose 
un projet de répartition pour lequel le nombre d’étudiants, les 
dégrèvements et les congés, ne peuvent garantir une charge de 
plus de 80% à l’enseignant, le cégep doit transmettre le nom 
de celui-ci au bureau de placement. Le bureau de placement est 
un organisme patronal qui, entre autres, va transmettre trois 
listes aux M.E.D. du réseau (juin, août et octobre). Les listes 
de juin et août vont contenir les ouvertures de postes et de 
charges de remplacements annuels dans les autres cégeps du 
réseau. Une charge de remplacement est une charge composée 
en partie ou en totalité d’un remplacement (congés divers) et/
ou de dégrèvements (projet EESH, projet pédagogique …). 
La dernière liste, celle d’octobre, ne prend en compte que les 
postes ouverts dans chaque collège.

Évidemment, un enseignant de Longueuil n’est 
pas tenu d’accepter un poste au cégep de Gaspé. Par contre, 
la situation est différente pour les cégeps situés dans sa zone 
ou dans son secteur. La zone est une distance de 50 km, à vol 
d’oiseau, du cégep d’appartenance alors que le secteur est de 
100 km. Pour connaître les zones et les secteurs, vous pouvez 
consulter la convention aux annexes II-1 et II-2. 

Si un M.E.D. est dans la zone où se trouve un cégep qui ouvre 
un poste ou un contrat annuel de remplacement, celui-ci doit 
obligatoirement se déplacer s’il ne veut pas être démissionnaire. 
L’enseignant qui arrive sur poste ne peut plus retourner à son 
cégep de provenance sauf  si dans les cinq jours après le début 
de la session dans le collège d’origine, le poste fermé ouvre 
de nouveau. Le M.E.D. n’a pas à être évalué ou n’a pas de 
période de probation. Il amène avec lui son ancienneté. Même 
si son ancienneté est moindre que le précaire qui devait avoir 
sa permanence, c’est lui qui a priorité sur le poste.  Dans le 
cas d’une charge de remplacement annuel, le M.E.D. a priorité 
sur le précaire, mais il cumule son ancienneté à son cégep 
d’appartenance. À la fin du contrat annuel de remplacement, il 
retourne à son cégep. 

Pour ce qui est des charges annuelles, seul un M.E.D. de la zone 
peut s’en prévaloir. Dans le cas d’un poste, un enseignant étant 
mis en disponibilité depuis plus de deux ans doit accepter les 
postes qui sont dans la zone ou dans le secteur. Un troisième 
cas de figure peut se présenter : un M.E.D. peut se porter 
volontaire pour un poste ouvert dans un cégep qui n’est ni 
dans sa zone, ni dans son secteur, s’il a envie de changer de 
coin de pays.

Si l’ordre de priorité vous intéresse vous pouvez consulter 
5-4.17 a) pour les postes et 5-4.17 b) pour la charge.

http://sppcem.org/documents/CONDITIONS%20DE%20
TRAVAIL/guides/Guide%20des%20MED.pdf  

Didier Bérard, v.p. à la tâche et aux ressourcestâche
Démystifier la bête

http://sppcem.org/documents/CONDITIONS DE TRAVAIL/guides/Guide des MED.pdf
http://sppcem.org/documents/CONDITIONS DE TRAVAIL/guides/Guide des MED.pdf
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Le mouvement social Deaf  President Now 
célèbrera bientôt son trentième anniversaire. 

Il est né en parallèle à une courte grève étudiante menée 
en mars 1988 à la Gallaudet University (Washington DC), 
première institution d’enseignement supérieur mise sur 
pied pour les Sourds (1864) et, encore aujourd’hui, seule 
université au monde où tous les programmes sont conçus 
pour eux. À cette occasion, mais aussi dans le contexte 
où nous travaillons avec les projets EESH à l’intégration 
des étudiants et des étudiantes à besoin particulier, il 
m’a semblé pertinent de revenir sur ce mouvement. 
Loin de se limiter à une demande de reconnaissance 
et de représentativité, il a mené à une renaissance de la 
culture sourde, à une réaffirmation de ses langues, à 
une émancipation de ses membres et à un mouvement 
d’autodétermination dans le domaine de l’éducation. 

Dans un premier texte paru dans le dernier numéro de la 
Dépêche, j’ai présenté différents éléments linguistiques, 
culturels, historiques et pédagogiques permettant de 

comprendre le contexte menant à cette grève. Pour résumer, il 
s’agissait d’une situation générale de recul où, après d’importantes 
avancées, l’éducation des Sourds était partout essentiellement 
assurée par des entendants et d’une situation particulière où, 
dans la seule université au monde qui leur est entièrement 
consacrée, l’élément central de leur culture et de leur identité 
n’était pas ou peu utilisé en classe, voire menacé par l’attitude de 
l’administration. À présent, je souhaite présenter plus en détails 
le déroulement de la grève et l’héritage du mouvement Deaf  
President Now. 

L’élément déclencheur est la nomination d’une nouvelle 
présidente entendante pour l’université. Alors que six candidats, 
dont trois Sourds, étaient toujours en lice, les étudiants et les 
étudiantes avaient fait valoir au conseil d’administration leur 
préférence pour une présidence sourde. L’université ayant 
toujours été présidée par des entendants, une nomination 
sourde aurait été une première. Parmi les trois derniers 
candidats retenus, dont deux sourds, le conseil choisit Elisabeth 
Ann Zinser : une candidate externe, entendante et ne maitrisant 
pas l’American Sign Language (ASL). Pour ajouter à ce qui est 
alors perçu comme une injure, la décision ne fut pas annoncée 
sur le campus, mais dans un hôtel situé à proximité. Dans le 
communiqué de presse annonçant la nomination, la présidente 
du C.A. – en poste depuis sept ans et ne maitrisant toujours 
pas l’ASL – statua que « les sourds n’étaient pas encore prêts à 
fonctionner dans un monde entendant ». Zinser en remit peu 
après, lors d’un débat télévisé avec un représentant étudiant sur 
les ondes d’ABC en affirmant qu’elle croyait fermement « qu’un 
jour, un sourd finira par…être président de Gallaudet ». 

C’est surtout cette déclaration qui cristallise la formation 
du mouvement Deaf  President Now. Les étudiants prennent 

le contrôle de l’université, s’y barricadent et lèvent les cours. 
Ils revendiquent une présidence sourde, la démission de la 
présidente du C.A., la formation d’un C.A. à majorité sourde 
et l’absence de représailles contre les grévistes. Les professeurs 
et le personnel se rangent rapidement derrière eux, signe 
des relations tendues avec l’administration évoquées dans le 
premier texte, notamment autour de la question de la langue 
d’enseignement. Des diplômés rejoignent le mouvement. Et 
bientôt, c’est l’ensemble de la communauté sourde américaine 
qui semble mobilisée derrière cette contestation qui se transpose 
rapidement sur la scène nationale. La nouvelle présidente adopte 
pour sa part la ligne dure et entend rétablir l’ordre sur le campus. 
Elle fait cependant face à un mouvement très bien organisé 
qui met rapidement sur pied un centre de communication, des 
collectes de fonds et un campement sur le terrain de l’université, 
tout en réussissant à élargir ses appuis jusqu’au Congrès et à la 
Maison-Blanche. 

La situation se retourne rapidement. Moins d’une semaine 
après sa nomination, Zinser démissionne en rendant hommage 
à la détermination dont a fait preuve le mouvement étudiant. 
Le lendemain de sa démission, une marche vers le Capitole est 
organisée. D’autres institutions d’enseignement spécialisées 
ferment leurs portes. Des Sourds de partout au pays et d’ailleurs 
dans le monde convergent à Washington. Plusieurs milliers de 
personnes sont ainsi réunies signent publiquement « We still have 
a dream ». On comprend à quel point l’image est forte, saisissante 
et marquante pour la communauté sourde si on se souvient 
des difficultés rencontrées pour faire reconnaitre sa langue, 
fréquemment interdite, confinée à la confidentialité ou non 
reconnue à sa juste valeur. C’est cette affirmation décomplexée 
et fortement médiatisée qui marque une renaissance culturelle et 
politique des communautés sourdes, non seulement aux États-
Unis, mais aussi ailleurs dans le monde.

Le mouvement ne se crée cependant pas dans un vacuum. Il 
s’inscrit dans la foulée des mouvements pour les droits civiques 
qui l’ont précédé dans les années 1960 et dont il bénéficie 
des avancées, comme de nombreux groupes minoritaires. Le 
vocabulaire utilisé pour parler de la surdité s’était également 
transformé dans le contexte particulier des années 1970 où on 
commençait à parler de « Deaf  Pride », de « Deaf  Power », à dénoncer 
le « paternalisme » des institutions et de leurs administrations – 
dont celles en éducation – et à réclamer « l’autodétermination ». 
Plus largement, c’est toute une conception du handicap comme 
pathologie à guérir ou à gérer qui fut progressivement remise en 
question pour faire place à la surdité comme fondement d’une 
identité et d’une communauté. Présent sur le campus durant la 
grève de Gallaudet, le neurologue Oliver Sacks résume :

Ces années, d’une façon générale, furent marquées par une tolérance accrue : 
la diversité culturelle, l’idée que des communautés pouvaient profondément 
différer tout en étant égales en droits et en mérites furent de plus en plus 

Éléments des cultures sourdes
La grève de Gallaudet (2e texte)

Maxime Lefrançois, sociologie
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admises ; on comprit que les sourds étaient un « peuple », et pas seulement 
un ramassis d’individus isolés, anormaux ou handicapés ; la vision médicale 
ou pathologique de la surdité fut progressivement remplacée par une vision 
anthropologique, sociologique ou ethnique (Sacks, 1996, p. 247).

Le mouvement Deaf  President Now s’inscrit donc dans cette 
mouvance et bénéficie de stratégies et d’éléments discursifs 
éprouvés par d’autres mouvements l’ayant précédé.

Quelques jours après la marche sur le Capitole, le C.A. délibère 
pendant neuf  heures avant d’annoncer la démission de sa 
présidente et la nomination d’un premier président sourd pour 
l’université en la personne d’Irving King Jordan. Son premier 
discours comme président évoquera une communauté devenue 
majeure capable de présider à sa destinée. En revenant sur ces 
évènements, différents acteurs et témoins affirmeront avoir 
assisté à un changement de conscience interne et d’image externe 
pour la communauté sourde. D’un point de vue interne, elle 
aurait pris conscience du pouvoir qu’elle est capable d’exercer 
et non pas seulement de subir. D’un point de vue externe, elle 
aurait commencé à projeter une nouvelle image de la surdité 
dans l’espace public. Dans les deux cas, ce sont des sujets 
actifs et affirmés, capables de se prendre en charge qui seraient 
apparus, rompant ainsi avec la passivité, la déférence pour les 
autorités, l’autodépréciation et la honte qui étaient encore trop 
répandues dans la communauté. Ce changement, par la suite, 
en aurait catalysé d’autres dans les sphères éducatives, sociales, 
culturelles et politiques.

Au départ cependant, tous ne s’entendent pas sur la portée du 
gain obtenu par le mouvement. En effet, la nomination de King 
Jordan ne fait pas l’unanimité. Certains grévistes sont déçus. Ils 
auraient préféré la nomination d’un Sourd prélingual (né sourd) 
et signeur natif, tandis que King Jordan est un Sourd postlingual 
(né entendant). Cette position essentialiste annonce les débats 
et les tensions qui caractériseront par la suite les communautés 
sourdes autour de questions identitaires. Elle illustre aussi le 
caractère particulier du poste de président de Gallaudet qui 
sera dès lors fréquemment perçu de facto comme le leader de 
la communauté sourde. Cette importance symbolique, couplée 
à la question identitaire, fera du processus de nomination à la 
présidence de Gallaudet une entreprise probablement toujours 
un peu plus complexe et délicate que celles des autres universités. 

On l’observera de façon patente en 2006 à l’occasion de la 
nomination de la présidente devant succéder à King Jordan. 
Une mobilisation comparable à celle de 1988 se met en place 
pour contester le choix de la doyenne Jane Fernandes. Toutefois, 
les motifs diffèrent et illustrent les transformations ayant, entre 
temps, marqué la communauté sourde, Gallaudet et la plupart des 
campus américains agités par des débats similaires. On dénonce 
en vrac : le manque de diversité raciale parmi les candidats 
retenus (un candidat noir avec un doctorat se rendant moins 
loin dans le processus qu’un candidat blanc avec une maîtrise 
dit-on) ; l’inaptitude de Fernandes à diriger l’université en raison 

de son bilan comme doyenne ; la froideur de ses rapports avec 
la communauté étudiante ; son manque d’engagement envers 
la lutte contre l’audisme (la discrimination contre les personnes 
sourdes) et ses faiblesses en ASL. Ce dernier point mérite plus 
d’explications. Née sourde, Fernandes a été éduquée selon 
l’approche oraliste et apprit d’abord à s’exprimer oralement. 
Ce n’est qu’adulte qu’elle s’est mise à l’ASL et a commencé à 
s’impliquer dans la communauté sourde. Elle s’est d’ailleurs 
prononcée pour une plus grande intégration à Gallaudet de 
personnes n’ayant pas grandi avec l’ASL, ce qui est perçu par 
certains comme une menace d’affaiblissement de la langue au 
sein même l’institution phare qui devrait en assurer la vitalité. 
Pour King Jordan qui a appuyé la candidature de Fernandes, 
la contester sur ces bases revient à lui reprocher de ne pas être 
« assez sourde » et équivaut à une forme de communautarise 
identitaire, accusation dont s’est pour sa part défendu le corps 
étudiant.

Quoi qu’il en soit, la scène de 1988 se répète : occupation du 
campus pendant quelques jours, appui du corps enseignant, 
marche vers le Capitole, puis retrait de la nomination par 
l’université. Après un intérim, T. Alan Hurwitz héritera du poste 
en 2010 et deviendra le premier Sourd de naissance à diriger 
Gallaudet. Entre temps, la communauté universitaire semble 
s’être plus divisée que lors de la grève de 1988 et l’institution 
a été temporairement mise sous probation par l’organisme 
responsable de son accréditation. 

La première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce 
pourrait-on être porté à conclure. Mais ce serait une lecture 
superficielle des évènements, car une transformation notable 
s’observe en comparants les évènements. Alors qu’en 1988 
l’enjeu est la reconnaissance qu’une personne sourde puisse 
diriger une université, ce fait est acquis en 2006. La question ne 
se pose pas vraiment. Nous voyons plutôt une communauté qui 
du fait même qu’elle contrôle ses institutions, peut se permettre 
d’être, de façon tout à fait normale, ouvertement traversée 
par des conflits, des courants de pensée, des tendances, des 
idéologies, etc. Ce qui, à tout prendre, représente un faible prix 
à payer pour avoir cessé d’être minorisée, infantilisée et dirigée 
par d’autres.  
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Il y a quelques années que je n’étais pas 
allée en Haïti. J’avais hâte de partir et de 

revoir les ONG haïtienne partenaires de la Fondation 
Haïti Partage. J’avais pour mission d’aller examiner des 
possibilités de projets de développement économique et 
social. 

Nous sommes le 19 juillet : atterrissage à Port-au-
Prince et sortie chaotique habituelle de l’aéroport. Je 
dormirai ce soir chez les Sœurs du Christ-Roi (une 

congrégation catholique de Laval) à Cazeau près de l’aéroport. 
Sœur Évangeline, native du Nouveau-Brunswick, vient me 
chercher; elle est trop adorable ainsi que toutes les Sœurs 
haïtiennes de la maison.

Port-au-Prince n’a pas beaucoup changé, mais c’est plus 
propre qu’en 2012. La capitale grouille de monde pressé et il 
fait trrrès chaud. J’ai hâte de prendre l’autobus pour Jérémie 
et d’être entourée de Grandanselais : leur sourire désinvolte, la 
simplicité de leur bonne humeur, ce petit quelque chose de la 
campagne haïtienne me manque. Je ne serai vraiment arrivée 
en Haïti que lorsque je serai dans 
la Grand’ Anse. Le 20 juillet, 
je monte à bord de l’autobus. 
Regards désabusés, visages 
serrés, préoccupations plein la 
tête. C’est mon premier choc. 

Du 20 au 22 juillet ce sont les 
retrouvailles. Mon « comment ça 
va » est inquiet et leur première 
réponse est polie. Par la suite, 
certaines personnes relatent peu 
à peu ce qu’elles ont vécu : je suis 
toute ouïe, mais déjà effondrée. 
Les passagers inconnus de l’autobus m’ont déjà 
raconté, à travers leur moue accablée et leur 
indifférence, comment le monstre Matthew les a 
sauvagement dépouillés.  

Certains me racontent comment les vents de 230 
km/heure (catégorie 4) les ont torturés d’angoisse.  
Et que dire de cette trahison, l’œil de l’ouragan, 
qui te fait croire que tout est enfin fini, mais qui 
n’est en réalité que le sourire du diable, annonçant 
la reprise du tourbillon de la mort pour plusieurs 
heures encore. Je prends également conscience 
de l’étendue des dégâts de l’ouragan : tout était 
détrempé, tout était cassé, partout. Tôles envolées partout. 
Arbres déracinés partout. Animaux morts partout. Provisions 
de nourriture disparues. Récoltes disparues. Toutes les feuilles 
dans les arbres disparues. Et les fruits bien sûr. Deux mois de 
pluies interminables ont ensuite suivi l’ouragan du 3 octobre 
2016 : y’a pas eu moyen de vivre au sec.

Pourtant, en ce dimanche 24 juillet 2017, la nature a repris 
ses droits. Jérémiens et Abricotains ont courageusement tout 
nettoyé, sans aucune aide du gouvernement. Tout est vert. 
Difficile d’imaginer les scènes de désolation décrites. Mais 
pourtant, l’impact de Matthew n’est pas encore fini : deuxième 
choc, une crise alimentaire sévit depuis l’ouragan. Les feuilles 
dans les arbres sont revenues, mais il n’y a pas de fruits – 
précisons : il n’y a plus eu de fruits depuis octobre 2016. Les 
champs sont nettoyés, mais très peu sont semés : les paysans 
sont si pauvres qu’ils n’ont pas tous réussi à se racheter des 
pelles, des machettes et des semences. La priorité a été le 
logement.

Je mets la main sur Nouvelliste du 1er juillet dernier (un grand 
quotidien de Port-au-Prince). Troisième choc : le gouvernement 
de Jovenel Moïse déclare l’« État d’urgence » ! Quoi ! Neuf  
mois après le pire ouragan de 2016 sur terre ! Enfin ! Mais 
quelle incurie ! Oui mais c’est ça. Que doit-on faire ? Quelque 
chose. C’est sûr.

Je reviens donc, en ce mercredi 2 août, avec des projets pleins 
la valise. Des projets pour réparer 
les torts causés par Matthew, 
mais d’autres aussi, tournés vers 
l’avenir, en vue de construire un 
monde – leur monde – meilleur. 
À suivre. 

Voulez-vous connaître mon 
dernier choc ? Après des mois de 
lutte syndicale, le gouvernement 
a annoncé le 28 juillet 2017 que 
le salaire minimum passerait de 
335 à 350 gourdes par jour, soit 
environ 7,50 $ (1$/heure). 

Épilogue
Le 2 août, alors que j’arrive à Montréal, j’apprends 
que des familles haïtiennes ont été installées au 
stade olympique pour demander le statut de 
réfugié. C’est tout une surprise, mais en même 
temps, je comprends donc que ces familles qui ont 
fui le tremblement de terre de 2010 ne veuillent 
pas retourner en Haïti.  Je ressens un sentiment 
de désapprobation de la part de la population 
québécoise. Je me questionne : au Québec, a-t-on 
pris toute la mesure de notre responsabilité morale 
envers cette population qui a pourtant appris le 

français à l’école ? On dirait parfois que la misère du monde 
ne nous concerne pas. On a vu l’an dernier, à la télévision, 
les centaines de milliers de migrants sur les autoroutes 
européennes. A-t-on eu l’illusion à cette époque que la 
responsabilité d’accueil n’appartient qu’aux autres ? 

 Ann Edwards, Économie

D’Haïti, je reviens

Photos : AP
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Cet automne est paru aux Éditions Somme Toute, le 
Dictionnaire critique du sexisme linguistique, sous la 
direction de Suzanne Zaccour et Michaël Lessard.1 Dans ce 
dictionnaire, trente trois féministes s’attaquent au sexisme 
linguistique. Pour éviter de banaliser les violences (réelles 
ou symboliques) faites aux femmes, elles pointent du doigt 
nombre d’expressions, pourtant tolérées socialement, qui 
nous empêchent de penser l’égalité et qui normalisent la 
domination masculine. 

La prémisse de ce dictionnaire est on ne peut plus claire : 
le sexisme que l’on retrouve dans nombre d’expressions 
courantes de la langue française fait écho aux inégalités 

qui existent entre les genres. Les règles de notre langue ne feraient 
ainsi que refléter la domination historique que les hommes ont 
exercé sur les femmes, tant dans l’espace commun que dans les 
institutions publiques. Afin d’éviter de perpétuer à notre tour 
ce sexisme présent dans la langue française, les autrices de ce 
dictionnaire répertorient les expressions à proscrire ou les mots 
à se réapproprier dans notre prise de parole.

Dans sa forme, le dictionnaire est également intéressant. En 
ordre alphabétique, chacun des mots choisi fera l’objet d’une 
1. Il est à noter que toutes les redevances sont versées au Foyer des Femmes Autochtones de 
Montréal.

analyse historique, sociologique, linguistique 
ou symbolique, réalisée par des femmes venant 
de divers horizons. Frigide (par Caroline Jacquet, politologue 
travaillant à la FFQ) suivra Facile (par Catherine Chabot, 
écrivaine de théâtre) et précèdera Gouine (par Julie Podmore, 
géographe sociale). En quelques pages seulement, on peut lire 
une étude ou un exposé critique sur une appellation ou une 
locution langagière. Chaque entrée est accompagnée de termes 
associés à surveiller dans notre usage, ainsi que d’une courte 
bibliographie nous permettant de mener plus loin la réflexion 
entamée lors de la lecture.

Comme dans la plupart des collectifs, on se trouve devant 
un florilège assez inégal. Si chacune y apporte sa propre 
perspective, certaines autrices se démarquent par la finesse 
de leur raisonnement et l’originalité de leur perspective. On 
a particulièrement aimé les entrées Indisposée de Catherine 
Mavrikakis (littérature), Lessivée de Camille Robert (histoire), 
Querelle (Suzanne Zaccour, droit) et Voile de Dalila Awada 
(sociologie). Si d’autres exposés nous ont déçus par leur 
superficialité, il n’en reste pas moins que par un effet d’addition, 
ils arrivent indéniablement à démontrer que la langue est 
politique. 

La langue, porteuse d’inégalité entre les genres

Caroline Dawson, sociologie

Luis Arturo Aguirre, Phoebe, de la 

série Desvestidas, 2011 © Luis Arturo 

Aguirre

Dora Budor, Those Who Can Wreck the Infinite, 2015 © Dora 

Budor

Samuel Fosso, Autoportrait (Angela 

Davis), de la série African Spirits, 2008 

© Samuel Fosso
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 Alexis Desgagnés, Histoire de l’art

« De quoi l’image est-elle nom? »

MOMENTA, biennale de l’image : voici le 
nom choisi pour rebaptiser, en majuscules, 

l’événement en arts visuels que le public montréalais 
connaissait, depuis sa première édition en 1989, par le 
vocable Le Mois de la Photo à Montréal. Si la vocation de 
la manifestation artistique demeure inchangée[1], l’heure 
était venue, semble-t-il, d’en modifier l’appellation, si ce 
n’est l’image. Bien que le souhait de clarifier la périodicité 
de l’événement soit compréhensible, on peut cependant 
regretter la suppression de ses marqueurs géographiques 
et disciplinaires, à savoir Montréal et la photographie.

À en croire les journaux[2], il s’agissait de mieux positionner 
la biennale dans l’écosystème international, fortement 
concurrentiel, des festivals d’art contemporain, décision 

dont la conséquence est cependant la délocalisation symbolique 
de cette manifestation culturelle québécoise. À l’ère de la 
prolifération des foires commerciales, les acteurs des mondes de 
l’art contemporain tendent de plus en plus à faire se conformer 
leur action culturelle avec les termes du capitalisme mondialisé. 
De patrimoine symbolique et matériel qualitativement signifiant 
dans un espace donné, la culture s’en trouve transformée en un 
succédané produit par une industrie dont les réalisations sont 
d’abord et avant tout jugées et appréciées par leur caractère 
quantifiable et exportable, c’est-à-dire par leur capacité à évoluer 
là où circulent l’ensemble des marchandises.

À la beauté hétérogène des cultures plurielles se substitue donc 
la pâle homogénéité d’ersatzs culturels vendus sous la forme 
d’images de marque. Point de détail diront certains, la suppression 
de la mention de Montréal comme marqueur géographique 
de l’événement ne peut-elle pas être comprise comme un 
symptôme supplémentaire, avec la banalisation galopante du 
français comme langue commune, de la délocalisation tranquille 
de l’espace culturel québécois ? Qu’importe ! si l’on peut faire 
rimer MOMENTA avec documenta.

Quant au remplacement, toujours dans la désignation de 
l’événement, de la référence à la photographie par le concept 
plus général d’image, il témoigne d’un parti pris déjà adopté, 
dans la dernière décennie, par certains diffuseurs montréalais 
en arts visuels, qui souhaitaient montrer des œuvres moins 
évidentes à subsumer sous l’idée de photographie, notamment 
de la vidéo ou des installations. Nonobstant l’ambigüité 
inhérente à la notion d’image, catégorie propre à faire dire tout 
et son contraire, ce besoin d’ouverture à d’autres pratiques 
médiatiques est pleinement légitime. C’est pourtant encore la 
photographie qui fournit l’arrière-plan conceptuel de l’édition 
courante de la biennale, qui plus est le poncif  d’une supposée 
caducité contemporaine du médium, qu’aurait rendu obsolète 
l’avènement des technologies numériques et des médias 
sociaux, poncif  sur lequel on s’est aussi appuyé pour justifier le 
changement d’appellation de l’événement.

 À cet égard, la thématique de la présente édition, proposée par 
commissaire invité Ami Barak, prend la forme d’une question : 
« De quoi l’image est-elle le nom ? » Pour Barak, l’ubiquité 
contemporaine de l’image photographique rend contestable 
ce qu’il considère être la définition traditionnelle du médium, à 
savoir un moyen de reproduction indicielle du réel. « L’image, 
ce document du quotidien, est-elle encore marqueur de réalité ? 
Est-elle la capture objective du monde à un instant T ? », se 
demande le commissaire dans le programme de l’événement[3]. 
Cautionné par la biennale, ce questionnement a l’apparence 
d’un raisonnement fallacieux.

D’une part, sans nier l’incidence évidente des nouvelles 
technologiques sur la photographie, il semble excessif  d’en 
inférer la nécessité d’une remise en question complète de 
la légitimité du médium, à moins qu’en dépit de la diversité 
des usages qu’on a pu trouver à ce dernier dans l’histoire, on 
institue, ainsi que le fait Barak, la reproduction indicielle du réel 
comme essence absolue de la photographie. En tant que champ 
de la culture, la photographie n’a pourtant jamais été pourvue 
d’une unité symbolique et technologique telle qu’on puisse 
légitimement poser l’existence d’une « définition traditionnelle » 
de ce médium. D’autre part, à bien regarder, les principaux 
usages contemporains de la photographie ne sont-ils pas que 
l’actualisation des principaux usages de la photographie d’hier ? 
Sans questionner l’intérêt spécifique des œuvres présentées par 
la biennale, qu’en dépit de mon propos j’invite les lecteurs à 
visiter, ne faut-il pas regretter que sa thématique serve ainsi de 
caution à sa nouvelle désignation ?
[1] Du 7 septembre au 15 octobre, la biennale présente le travail de 38 artistes d’ici ou d’ailleurs. La 
programmation est disponible sur son site Internet : www.momentabiennale.com (consulté le 20 
septembre 2017).

[2] Jérôme Delgado, « Fini la photo, place à l’image », Le Devoir, 22 juin 2017. En ligne : http://
www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/501790/mois-de-la-photo (consulté le 20 septembre 
2017). Jérôme Delgado, « Momenta – Après les photos, les images », Le Devoir, 2 septembre 2017. 
En ligne : http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/507041/momenta-apres-les-photos-les-
images (consulté le 20 septembre 2017).

[3] Disponible sur le site internet susmentionné.

Yto Barrada, Hand-Me-Downs, 2011
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