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Rappelons les faits. Suite au déroulement du Sommet sur l'éducation, le gouvernement québécois a mis
en  place divers  chantiers  de  travail  et  de  concertation  sur  certains  enjeux  liés  à  l'enseignement
postsecondaire. L'objectif de ces chantiers est de recommander au gouvernement d'éventuels projets de
loi qui toucheraient l'enseignement collégial et universitaire. Deux rapports doivent encore être publiés
en date de juin 2014, l'un concernant l'offre de formation collégiale et l'autre concernant la politique de
financement des universités. Les trois autres rapports sont déjà disponibles sur le site du Sommet1. 

On n'exagérera pas de souligner l'importance de ces rapports. On peut certes critiquer le Sommet, tant
sur sa forme ridicule que sur la manière dont il n'a servi que de spin de relations publiques pour liquider
tout réel débat.  Néanmoins,  les cinq rapports  déposés suite aux chantiers touchent tous des enjeux
importants quant à l'éducation, aux institutions d'éducation supérieures et à la place de l'éducation dans
une société démocratique et capitaliste. Je crois qu'il est tout à fait légitime de prédire que ces rapports
fourniront  les  balises  des  futurs  débats  institutionnels  sur  l'éducation  au  Québec  au  cours  des
prochaines années. Quant au rapport sur la loi-cadre des universités, déposé le 11 septembre, on n'en
parlera  sans  doute  pas  avant  quelque  temps.  À  ce  titre,  l'ASSÉ  a  d'ailleurs  répondu  dans  un
communiqué de presse qu'elle se méfiait de la volonté réelle du gouvernement Marois à mettre en place
certaines recommandations  du  rapport,  et  qu'elle  dénonçait  les  propositions  d'ingérence  dans  la
démocratie étudiante2. Cependant, le rapport sur la loi-cadre mérite qu'on s'y attarde plus longuement si
on veut continuer à défendre l'intégrité, la qualité et l'indépendance de l'enseignement universitaire (et
a fortiori postsecondaire) et de la recherche académique.

Des principes creux

Au-delà des belles phrases, de son style ultra ampoulé et d'horribles longueurs et répétitions, le rapport
cible tout de même des enjeux importants :

• la place de l'université au sein de la société démocratique ;
• son rapport aux autres institutions, tant publiques que privées, comme le gouvernement ou les

entreprises ;
• l'accessibilité à l'éducation comme enjeu fondamental de la société démocratique ;
• la préservation de la liberté académique, tant en recherche qu'en enseignement ;
• l'importance d'inclure les cégeps dans la réflexion sur l'enseignement supérieur, l'enseignement

supérieur étant constitué au Québec des universités et des cégeps.

La loi-cadre est présentée comme étant un cadre au fonctionnement et à l'évolution des universités. La
loi défendrait à la fois les valeurs  fondatrices de l'université  en tant qu'institution  et sa place dans la
société démocratique. Elle se voudrait plus inclusive pour baliser la gestion des institutions publiques

1 On peut les consulter à l'adresse suivante : http://www.mesrst.gouv.qc.ca/le-sommet/les-chantiers-de-travail/loffre-de-
formation-collegiale/ (Consulté le 23 octobre 2013).

2 Disponible ici : http://www.asse-solidarite.qc.ca/actualite/rapport-loi-cadre/ (Consulté le 23 octobre 2013).
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universitaires et assurer en même temps l'indépendance contre toute ingérence, publique comme privée,
des institutions universitaires. Jusqu'à là, rien de terrible et, dans une certaine mesure, ça colle avec les
revendications de l'ASSÉ.

Mais si ce projet a l'air bien beau, le rapport manque toutefois complètement l'enjeu le plus important,
celui qui définit ce qu'est l'institution universitaire : la nature du savoir. En effet, le rapport parle d'une
bien vague « culture du savoir », et du reste, cette conception n'est jamais définie. Pour défendre cette
curieuse conception du savoir, les auteur-e-s  affirment que l'université actuelle provient d'une longue
tradition qui remonte jusqu'au Moyen-Âge, ce qui n'est pas en soi faux. Mais en défendant de la sorte
que l'université porte la charge d'une « culture du savoir » qu'elle devrait poursuivre, les auteur-e-s du
rapport proposent une conception plastique et creuse du savoir.  En d'autres mots, on peut faire dire
absolument n'importe quoi avec une telle conception.

Dérive gestionnaire

Prenons un moment pour survoler quelques recommandations du rapport :
• Recommandation 6 :  élimination du réseau de l'UQ pour créer un réseau national des

universités. Les auteur-e-s du rapport proposent d'éliminer le réseau de l'Université du Québec
pour créer un réseau national qui rassemblerait toutes les universités québécoises. Les auteur-e-s
se fient entre autre sur le fait que les membres de l'UQ ont eux-mêmes demandés en 2009 de
rénover  le  réseau  de  l'UQ.  Une  telle  recommandation  permettrait  d'enrayer,  aux  dires  des
auteur-e-s, le phénomène des universités à « deux vitesses ».

• Recommandation 7 : création d'un code des conseils d'administration des universités. Un
tel code n'aurait pour objectif que de rendre plus aisée la reddition de compte en uniformisant la
gestion  des  universités.  Il  ne  va  pas  sans  dire,  on  peut  également  interpréter une  telle
recommandation comme une tentative d'installer des mécanismes d'assurance-qualité  du haut
vers le bas. Les auteur-e-s y défendent notamment l'importance d'inclure dans l'administration
des représentantes et représentants du privé, tout en défendant que l'université doit être libre de
l'ingérence du privé.

• Recommandation 8 : reddition de compte. Pour rendre plus aisés les mécanismes de reddition
de compte, les auteur-e-es suggèrent de créer un guichet unique où tous les rapports de reddition
de compte pourront être évalués ensemble. Pour opérer de la sorte, les auteur-e-s suggèrent de
nouveaux critères d'évaluation, tels que la « valorisation de l'enseignement », « le continuum
collèges-universités » ou « l'évolution de la structure de gouvernance ». Ces critères, qui sont
d'ailleurs définis dans le rapport de manière très floue, ne semblent pas dire grand-chose. Il est
toutefois aisé  de  voir  comment  ces  critères  renforceraient  la  mainmise des  mécanismes
d'assurance-qualité sur nos institutions d’enseignement.

• Recommandation  11 :  Conseil  national  des  universités.  Bien  entendu,  les  auteur-e-s  du
rapport souscrivent à la création du CNU et proposent de l'intégrer dans la loi-cadre.

Si  la  loi-cadre  établissait  comme valeur  fondamentale  de l'université  la  poursuite  indépendante  du
savoir pour lui-même et pour l'enrichissement de la culture  par la recherche et l'enseignement, il n'y
aurait  pas  de  problème,  puisque  cette  conception  du savoir  se  justifierait  par  elle-même.  Mais  en
omettant sciemment cet enjeu fondamental, le rapport manque de perspective et de cohérence. Une
lecture  attentive  et  consciente  de  ce  défaut  permet  de  relever  de multiples contradictions  qui  le
traversent.  On critique  d'un côté  la  multiplication des  micro-programmes  tandis  que de l'autre,  on
défend une gestion efficace de la croissance des parcs immobiliers des campus. Les auteur-e-s rejettent
l'ingérence du privé dans les affaires de l'université, tout en défendant que la participation du privé dans



les conseils d'administration des universités  soit une bonne chose.  Ou bien  on  y  dit que l'assurance-
qualité n'existe pas,  ou bien on  y  propose  ni plus ni moins  l'implantation  de mécanismes de gestion
d'assurance-qualité sans le mentionner.

Conclusion

En omettant l'enjeu du savoir, on ne sait plus trop ce que ce rapport recommande. Il se retrouve dénué
de toute vision.  Il pourrait  en fait servir à  défendre, dans une certaine mesure, tant les positions de
l'ASSÉ  que  celles du  néolibéralisme  le  plus  délirant.  Avec  l'apparition  quotidienne  de nouveaux
mécanismes d'assurance-qualité dans les institutions d'enseignement postsecondaire3 et avec la volonté
manifeste de certains intérêts d'arrimer les universités au marché (pensons entre autre à Guy Breton, le
recteur de l'Université de Montréal), on peut craindre à juste titre que cette loi-cadre, telle que présentée
par le rapport,  ne serve qu'à légitimer à travers un cadre légal la marchandisation de l'éducation à
travers la dérive gestionnaire de l'assurance-qualité. Dans un tel contexte, le futur Conseil national des
universités ne serait que le chien de garde de ces paradigmes.

Au final, je crois que si l'enjeu du savoir n'a pas été abordé, c'est en partie à cause de la forme des
chantiers qui  liquidaient  de facto toute  tentative  de susciter une réflexion profonde sur des enjeux
fondamentaux. Seuls des États généraux pourraient couvrir ces questions, notamment celle de la nature
du savoir et de sa place dans une société démocratique et capitaliste. Il est très ironique que ce soit des
questions d'ordre philosophique et sociologique qui aient été écartées, alors que ces savoirs, rassemblés
sous les Humanités, forment en fait l'un des piliers traditionnels de l'Université. Cela dit, si l'ASSÉ a
déjà pris  position publiquement  à  propos du rapport  sur  la  loi-cadre,  ça  ne doit  pas empêcher  les
assemblées générales de  se positionner sur ce rapport. En fait, l'ASSÉ aurait  avantage à se doter de
mandats forts et de positions originales en accord avec ses principes fondateurs sur les enjeux identifiés
par les cinq rapports.  Ainsi,  lorsque le gouvernement  proposera de nouveau un autre projet  de loi
délétère, nous serons prêts et prêtes à répliquer avec justesse et précision. Si nous voulons éviter qu'une
loi-cadre  ne  vienne  baliser l'assurance-qualité  au  profit  des  entreprises  privées  et  au  bonheur  des
idéologues néolibéraux, alors il faut que nous définissions davantage  quelle serait  notre vision d'une
éducation « de qualité et libre de l'ingérence du privé ». 

Pour ce faire, je lance l'idée d'un projet : peut-être serait-il pertinent de rassembler les responsables des
enjeux académiques des diverses associations membres de l'ASSÉ en une sorte de forum d'idées où
tous et toutes  les responsables pourraient  discuter de leurs réalités locales et  des enjeux académiques
qui les préoccupent (reconnaissance des acquis, implantation des  Centres  collégiaux de  transfert de
technologie (CCTT), décentralisation de la gestion des cégeps, invasion des mécanismes d'assurance-
qualité, idéologie de la gouvernance, pédagogie de la réforme, rapports de domination homme/femme
dans les disciplines d'études, compétition entre les universités, etc.). Ces échanges pourraient mener à
une définition plus cohérente de l'éducation telle que défendue par l'ASSÉ et par les associations qui en
sont membres, de sorte à lui donner de nouveaux arguments de poids dans son rapport de force envers
les tentatives du gouvernement de cracher sur l'éducation.

3 La plus récente publication de la Commission d'Évaluation de l'Enseignement Collégial (CEEC) (mars 2013) en est un 
exemle : Évaluation des systèmes d’assurance qualité des collèges québécois
http://www.ceec.gouv.qc.ca/publications/ORIENTATION-DOC/Efficacite_Systemes_Assurance_Qualite.pdf (consulté 
le 23 octobre 2013).
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