
Comité média
Bilan de l’actualité de la semaine du 22 au 28 avril

Le bilan hebdomadaire de la couverture médiatique du conflit opposant le mouvement 
étudiant au gouvernement vise à rendre compte de ce qui s’est dit dans le courant de la 
dernière semaine, de la manière dont les choses ont été énoncées et de l’interprétation 
qu’on peut en faire pour la suite des choses. On y propose un survol des thématiques 
abordées, ainsi qu’une interprétation qualitative du traitement reçu, que ce soit pour la 
CLASSE ou pour l’ensemble du mouvement étudiant. Une appréciation relative du type 
de couverture proposé selon les différents médias est également au programme.  

Thématiques de la semaine

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on aura eu droit à une semaine fertile en 
rebondissements, sur tous les fronts, et tout particulièrement au plan médiatique. Comme 
c’est le cas depuis le début du mois d’avril, ce sont les annonces ministérielles qui ont 
donné le ton aux jours qui ont suivi, à cette différence près que les interventions du 
gouvernement se sont faites beaucoup  plus rapprochées, avec des sorties officielles lundi, 
mercredi et vendredi. La première partie de la semaine a ainsi été caractérisée par 
l’ouverture des négociations ; le mitan, par l’exclusion de la CLASSE pour les motifs que 
l’on sait, et la décision des deux grandes fédérations de jouer la carte de la solidarité ; 
enfin, vendredi, par la nouvelle proposition énoncée sur la place publique. Toutes ces 
annonces ont été précédées ou suivies d’actions, mais surtout de réactions du mouvement 
étudiant, notamment via les manifestations nocturnes qui ont cours à Montréal depuis 
mardi soir. 

Ce qui est malheureux, toutefois, c’est que la discussion des enjeux qui sont à l’origine de 
la crise cède encore le pas à des problématiques plus périphériques, comme la violence et 
ses corollaires, la paix sociale et la sécurité publique, qu’on juge présentement 
compromises. Ainsi, le début de la semaine est caractérisé par le point de presse de la 
CLASSE, qui explicite les positions adoptées en congrès en matière de violence. Dans 
l’ensemble, les médias accueillent plutôt bien les énoncés livrés par les deux porte-
paroles, mais cet assentiment s’explique probablement en raison de l’impatience 
généralisée à voir les étudiants et le gouvernement ouvrir le dialogue. C’est sans doute 
pour cela qu’on relève la distinction faite entre violence sur les personnes et actes de 
désobéissance civile, mais sans pousser trop loin l’analyse, comme pour ne pas trop 
souligner ce qui pourrait être une entrave à l’amorce de négociations. Tout le monde 
semble d’ailleurs accueillir avec un grand soulagement la proposition de trêve de la 
ministre Beauchamp, et ce même si la CLASSE ne fait qu’accepter implicitement cette 
demande. Les 24 heures qui suivent, avec la réunion des parties autour d’une table de 
négociation, permet d’arrêter de parler de violence, sinon, du moins, de faire une pause.  



Le vandalisme, les arrestations et les blessures subies par quelques policiers lors de la 
marche nocturne de mardi viennent cependant balayer cette brève accalmie, et la violence 
revient au centre des préoccupations, lorsque la ministre Beauchamp l’évoque, le 
lendemain, comme un prétexte suffisant pour exclure la CLASSE d’une reprise 
éventuelle des discussions, et ce même si l’association clame sur toutes les tribunes 
qu’elle n’est pas responsable des actions commises et qu’elle s’en dissocie. Les 
fumigènes déposés dans le métro et au Complexe Desjardins, ainsi que l’appréhension 
ouvertement formulée par les médias quant à la frustration des étudiants à la suite de 
l’exclusion de la CLASSE, pavent la voie à l’intervention policière lors de la 
manifestation nocturne tenue en soirée, et aux 85 arrestations qui l’accompagnent (dont 
celle du comédien Alexis Martin). Ce point d’orgue, semblable à celui du salon Plan 
Nord, le vendredi d’avant, semble frapper l’imagination des observateurs. L’événement 
aura d’ailleurs des échos dans différents médias du monde occidental, comme le réseau 
CNN ou le journal Le Monde. 

Les réactions des médias et du gouvernement, le lendemain, ne semblent pourtant pas au 
même diapason. Ainsi, le ministre de la Sécurité publique, Robert Dutil, se permet d’y 
aller d’attaques senties contre la CLASSE et, plus personnellement, contre Gabriel. Ses 
commentaires sont cependant jugés excessifs, d’autant qu’ils tranchent avec une attitude 
générale de remise en cause de la gestion de crise proposée par le gouvernement. Parce 
que, si la violence déplaît et qu’elle permet aux Libéraux de marquer des points auprès de 
l’électorat, elle alarme également une bonne partie des médias et des leaders d’opinion, 
qui sont à la fois excédés et inquiets, et qui pressent pour qu’une solution soit trouvée au 
plus vite. C’est  probablement l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement décide 
de faire une sortie télévisée pour «négocier» sur la place publique. 

Encore une fois, et  ce sans qu’il s’agisse d’un calcul prémédité, force est de conclure que 
la violence, si elle n’aide pas à faire la promotion de la cause étudiante, n’en contribue 
pas moins à mettre de la pression pour que la situation se règle. La violence reste donc 
l’élément fondamental du discours médiatique cette semaine, et  ce même lorsque les 
étudiants organisent des actions qui demeurent pacifiques. Le traitement réservé aux 
marches nocturnes de mercredi à samedi l’illustre bien, dans la mesure où les chefs de 
pupitre sont souvent accompagnés d’un expert en intervention policière qui commente les 
marches estudiantines sous l’angle de la sécurité publique, un biais journalistique qui 
nous éloigne, encore une fois, de l’analyse des causes et des enjeux qui sont  à l’origine de 
ce qui se produit, dans la rue et à l’écran. L’effet prime ainsi sur la cause, et le spectacle 
dispense de toute forme de contextualisation. 

Cela étant dit, d’autres aspects du conflit opposant le gouvernement aux étudiants 
parsèment aussi la couverture médiatique tout au long de la semaine, mais ils sont 
complémentaires et ponctuent plus qu’ils ne s’inscrivent dans une logique d’ensemble, 
les médias semblant bien incapables de soutenir un argumentaire suivi plusieurs jours 
durant. La question de la mauvaise gestion universitaire refait notamment surface avec le 



départ pour le Brésil de recteurs et d’administrateurs aux goûts de luxe, tout comme avec 
la mise à jour d’irrégularités dans l’octroi d’un contrat pour le réaménagement des locaux 
administratifs de la TÉLUQ. La judiciarisation du conflit  est également à l’ordre du jour, 
mais on en parle surtout en termes d’injonctions renouvelées ou accordées (comme aux 
cégeps de Sherbrooke, de De Maisonneuve, de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-
Laurent), et surtout en termes d’atermoiements, les institutions d’enseignement semblant 
bien peu pressées de respecter les ordres des juges, de peur de voir se renouveler un 
scénario semblable à celui de l’UQO, la semaine précédente. L’absence de spectacle 
explique peut-être qu’on ait moins insisté sur ce point au cours des derniers jours.

Certains sujets reviennent tout aussi sporadiquement, comme, par exemple, les dépenses 
encourues par les représentants de l’ordre pour encadrer les manifestations qui se 
multiplient à travers le Québec, et surtout à Montréal. La reconduction des votes de 
grève, quant à elle, est peut-être plus soulignée que la semaine d’avant, les médias 
semblant prendre conscience qu’ils sont en face d’un mouvement qui n’a pas encore dit 
son dernier mot. En fait, si quelque chose change à ce chapitre, c’est  à travers l’insistance 
des journalistes à dire qu’on assiste à la consolidation, ainsi qu’à la radicalisation du 
mouvement. L’entrée en grève, même de courte durée, de quelques polyvalentes de la 
métropole, dans cette optique, frappe l’imagination et donne l’impression d’un 
phénomène qui va en s’élargissant. 

Il convient aussi de mentionner que la problématique des médias sociaux commence à 
prendre de plus en plus d’importance, que ce soit à travers l’instrumentalisation du site 
Internet de la CLASSE par la ministre Beauchamp, ou à travers l’exemple des multiples 
invitations lancées spontanément en ligne pour l’organisation d’actions de protestation, à 
l’instar des grands rassemblements nocturnes. La sortie, en début de semaine, du Conseil 
du Patronat, qui déplore l’influence grandissante de ces modes alternatifs de transmission 
de l’information, s’inscrit aussi dans cette logique. Enfin, la chaîne de télé 
communautaire de l’Université Concordia, CUTV, se signale, alors qu’elle continue 
d’être au cœur de l’action.

Dans un tout autre ordre d’idées, on pourrait dire que la blague formulée par le Premier 
ministre au salon Plan Nord, ou la journée du 22 avril, ont eu un impact médiatique 
somme toute très relatifs, le grand rassemblement populaire de dimanche après-midi 
n’ayant, en fait, que peu d’échos à mesure que la semaine progresse. Quant à l’humour du 
Premier ministre, applaudi par les chroniqueurs de Québécor, il contribue certes à 
fragiliser la position du gouvernement dans certains médias, puisqu’on s’y  réfère 
sporadiquement pour qualifier la gestion de crise très douteuse des Libéraux. Cependant, 
on n’en parle pas toute la semaine durant et on est en droit de douter des pronostics 
dévastateurs formulés dans les médias lorsque la nouvelle est  tombée il y  a de cela plus 
d’une semaine.



Enfin, on ne peut parler de la couverture médiatique du conflit lors de la dernière semaine 
sans évoquer les nombreux soupçons d’électoralisme formulés en lien avec la 
dépréciation de la gestion de crise proposée par le gouvernement. Cette tendance va en 
s’accentuant, et  il y a fort à parier qu’elle ne se dissipera pas avant le week-end prochain, 
alors que les Libéraux tiendront leur congrès annuel à Victoriaville. En attendant, on 
pourra toujours écouter chroniqueurs et experts en tous genres dire une chose et son 
contraire quant à l’opportunisme, pour Jean Charest, d’aller en élections ce printemps. 
Avec l’exclusion de la CLASSE et  la mise en veilleuse des négociations, avec la 
publication, mardi, d’un sondage sur les intentions de vote des Québécois témoignant 
d’un appui décroissant au PQ, et avec l’interpellation directe de l’opinion publique lors 
du dévoilement des dernières propositions gouvernementales, force a été d’admettre qu’il 
n’y a pas de fumée sans feu, et ce même si le Premier ministre qualifie ces spéculations 
de « GRO-TES-QUES »… Chez certains, ces soupçons de manipulation tendancieuse de 
l’opinion publique par l’instrumentalisation de la jeunesse soulève de sérieuses questions 
quant à l’état de santé de la démocratie au Québec.

Appréciation qualitative du traitement reçu

Le mouvement étudiant

De façon sommaire, on peut dire qu’il existe un écart flagrant dans le traitement réservé à 
la CLASSE, et dans celui dont jouissent les deux autres grandes associations étudiantes. 
D’emblée, c’est la CLASSE qu’on attend au tournant en tout début de semaine, tandis 
que la Coalition doit  se prononcer sur la question de la violence. Avec l’invitation de 
toutes les associations à la table des négociations, cet écart s’atténue quelque peu, mais 
les médias continuent de présenter la CLASSE comme un obstacle potentiel à la bonne 
marche des discussions, la FEUQ étant perçue comme le joueur-clé pour mener à une 
sortie de crise1. C’est tout particulièrement probant lorsque les médias reprennent en 
chœur un texte d’Antoine Robitaille paru dans Le Devoir, et où l’on nous cite de longs 
extraits des lettres de candidature des membres du comité de négociation de la Coalition, 
qui prétendent, nous dit-on, « exiger » plutôt  que « négocier ». Évidemment, l’exclusion 
de la CLASSE, la fin des négociations, le refus de Gabriel de lancer un appel au calme, la 
manifestation nocturne de mercredi soir qui se solde par près d’une centaine 

1On constate d’ailleurs une tentative de récupération de Martine Desjardins par certains intervenants du 
monde médiatique, qui insisteront à maintes et maintes reprises pour que celle-ci se dissocie de Gabriel et 
qu’elle fasse ainsi le jeu du gouvernement. Un bon exemple de cela se retrouve dans l’émission 
Franchement Martineau de vendredi matin, alors que le chroniqueur vedette et son invité, l’éditorialiste 
Jean-Jacques Samson, ne tarisse pas d’éloges sur la jeune femme, à laquelle on prête des intentions sans la 
moindre vergogne. On peut cependant dire, du moins d’après ce que l’on peut voir dans les médias,  que 
Mme Desjardins ne tombe pas dans le piège, et qu’elle reste fidèle à ses engagements vis-à-vis de la 
CLASSE, d’autant qu’elle n’a de cesse de renouveler son offre d’inclure des membres de la Coalition au 
sein de sa délégation.



d’arrestations, tout cela contribue à renforcer une tendance lourde depuis quelques 
semaines, et qui vise à faire de la CLASSE le mouton noir dans toute cette histoire. 

Même si l’insistance des médias à pointer ce qui devrait diviser les différentes 
associations a quelque chose de discutable, on ne peut pas dire non plus que les 
déclarations du président de la FECQ  contribuent à calmer le jeu. Depuis quelques 
semaines, Léo Bureau-Blouin se signale en effet comme le maillon faible du mouvement, 
puisqu’il se déclare disposé, à quelques reprises, à abandonner la CLASSE si c’est le prix 
à payer pour accéder à une table de négociations. 

La CLASSE

Sans l’ombre d’un doute, c’est la CLASSE qui fait  les frais de la polarisation croissante 
du conflit  entre l’État et les étudiants. S’il est vrai qu’elle bénéficie de certains appuis 
(quelques chroniqueurs étant aptes à faire la part des choses lorsqu’on évoque la question 
de la violence), on ne peut cependant pas nier qu’elle laisse les analystes mal à l’aise, 
quand elle n’est pas, purement et simplement, réduite à une simple caricature du 
gauchisme honni. 

Pour plusieurs (notamment chez Québécor), la CLASSE est l’organisation qui empêche 
le conflit  d’aboutir à un règlement. Éric Duhaime, sur les ondes de LCN, compare 
notamment le mouvement étudiant à une « montgolfière », la CLASSE étant un excédent 
de poids dont il faut se débarrasser si l’on veut pouvoir s’envoler. Ainsi, les positions de 
l’organisation, jugées radicales, braquent en effet nombre de défenseurs de 
l’establishment, qui craignent de plus en plus, semble-t-il, l’élargissement du débat au-
delà des simples frais de scolarité. Pas étonnant, dans les circonstances, que la CLASSE 
soit, depuis quelques semaines, l’ennemi à abattre.

Pas étonnant non plus si cette singularisation a fini par se traduire par une 
personnalisation des attaques, Gabriel devenant la cible des commentaires désobligeants 
de certains représentants des médias et de certains ministres du gouvernement. Les sorties 
de Robert Dutil contre le représentant de la CLASSE en ont fourni un exemple probant, 
au point où le responsable des dossiers de sécurité publique a dû nuancer ses propos vers 
la fin de la semaine, devant  les critiques soulevées par certains journalistes. Cette 
tendance à l’individualisation, voire à la métonymie, explique sûrement que Jeanne ait 
parfois moins d’espace médiatique que son co-porte-parole, dans la mesure où ce dernier 
est souvent personnellement interpellé. 

Par médias



Le Journal de Montréal est irrécupérable, mais LCN commence à offrir une couverture 
qui est moins à sens unique. Certains chroniqueurs du réseau commencent à remettre en 
question les façons de faire du gouvernement Charest, notamment Jean Lapierre. 

Dans La Presse et à Radio-Canada, on poursuit sur la tendance des dernières semaines, 
en critiquant la stratégie de gestion du gouvernement. Même si l’on n’est pas 
nécessairement en faveur des étudiants, on se montre toutefois favorable à un règlement 
du conflit  dans des délais aussi brefs que possibles. Le conflit prend d’ailleurs beaucoup 
d’espace dans ces deux médias.

Le Devoir, de son côté, maintient le cap, se contentant toujours d’offrir une information 
aussi complète que possible, mais sans nécessairement pousser les analyses jusqu’à leur 
point d’aboutissement logique. Les nombreux textes et lettres de lecteurs, très favorables 
à la cause étudiante, contribuent toutefois à compenser quelque peu cette lacune.

Le meilleur défenseur des étudiants en grève reste cependant l’hebdomadaire Voir, qui 
publie nombre de textes réfléchis et  argumentés qui savent replacer le conflit  dans une 
perspective plus large. Les chroniqueurs du Voir n’ont également pas peur d’aborder 
certaines questions, notamment la violence, sans céder au manque d’imagination et aux 
préjugés qui sont le lot de la plupart des autres médias. Il faut dire que l’approche souvent 
philosophique de certains rédacteurs leur permet de rester ouverts d’esprit lorsqu’ils 
traitent d’une problématique.

Enfin, mentionnons que les médias étrangers, notamment aux États-Unis, en France et en 
Australie, commencent à s’intéresser à ce qui se passe au Québec. Leur intérêt semble, 
pour l’heure, conditionné par le sensationnalisme des mouvements d’humeur qui se 
signalent lors de certaines manifestations, mais on ne peut que saluer l’élargissement du 
cadre de réception de nos revendications.


