
Éducation

Les enseignants, alors ?

Sur chacun de ces critères, il y a débat quand il est
question des enseignants. S’agit-il d’une profes-
sion ? Ou non ? Ou encore d’une espèce de « semi
profession », comme, peut-être, infirmière ? À
chacun, bien entendu, de faire sa propre analyse.
De mon côté, je voudrais suggérer ce qui suit et le
soumettre au débat.

Le savoir des enseignants, pour commencer par
là, est singulier et ce pour plusieurs raisons. Il est à
la fois disciplinaire et pédagogique; il a typiquement
une scientificité discutable; et même quand il est
bien fondé, sa relation avec la pratique est singulière
puisque les finalités de l’éducation auxquelles on
peut le faire servir sont typiquement contestées, de
sorte que n’est pas très claire la manière dont ce
savoir peut, au sens fort, fonder une pratique. La
reddition de comptes au public se trouve dès lors
d’une grande et largement inédite complexité.

Nous guette alors un réel et dramatique danger :
que les enseignantes et enseignants se mettent à
n’enseigner qu’en vue de cette reddition de comptes
et, par exemple, à n’enseigner que ce qui permettra
à leurs élèves de passer divers tests ou épreuves. Il
n’est pas anodin de rappeler ici que Diane Ravitch,
une haute conseillère du gouvernement Bush en
matière d’éducation qui a tant contribué à mettre
sur pied le programme No Child Left Behind, dont
une des pièces maîtresses est justement l’évaluation
des enseignants a, très courageusement, reconnu il
y a peu avoir fait une erreur à ce sujet et cela princi-
palement pour la raison que je viens de donner1.

Finalement, je constate une différence qui me
semble importante et lourde de conséquences entre
les professions usuellement reconnues et l’ensei-
gnement. Les premières défendent en effet le
public contre des torts qu’il aurait subis en relation
avec certains biens clairement définis et collective-
ment reconnus que la profession protège – comme
la santé ou la justice : elles ont dès lors une fonction
correctrice et réparatrice. L’enseignement, quant à
lui, institue plutôt peu à peu ces valeurs dont il a
charge – l’autonomie, la rationalité, la citoyenneté,
par exemple – chez un public qui ne les possède pas
encore et qui est d’une extraordinaire diversité,
notamment quant à sa capacité à les acquérir. Cela,
il me semble, devrait donner à réfléchir.

En bout de piste, même si je conçois qu’on puisse
être en désaccord avec moi, je dirais non à un ordre
professionnel pour l’enseignement primaire et le
secondaire, un non d’autant plus ferme que les
enseignants sont déjà énormément encadrés, ont
peu de véritable autonomie et qu’il existe de nom-
breux autres moyens d’accomplir les (somme toute,
rares) fonctions bénéfiques que pourrait accomplir
un ordre professionnel. e
_______________________

1. Diane Ravish, Death and Life of the Great American School
System : How Testing and Choice Are Undermining Education,
Basic Books, New York, 2010.

par ALEXANDRE LEDUC

n 2010, le ministre Bachand annonçait que
pour atteindre l’équilibre budgétaire, une

hausse des frais de scolarité de 1 625 $ sur cinq
ans allait être imposée à partir de 2012. Dès lors,
une importante bataille contre le dégel s’enclen-
chait et il était clair que la manifestation du 10
novembre 2011 allait être le baromètre ultime qui
déterminerait s’il y aurait une grève générale étu-
diante en 2012 au Québec. Ceux qui avaient parié
sur un scénario catastrophe à la 2007 seront
déçus.Au total, plus de 200 000 étudiantEs ont fait
grève ce jour-là. Signe que le mouvement ratisse
large, les programmes de gestion, médecine, phar-
macie, droit, etc., étaient du nombre des grévistes.
Malgré le froid et la pluie, une marée d’environ
30 000 personnes a défilé dans les rues de
Montréal. S’est rajouté au contingent étudiant un
nombre étonnamment élevé de militantes et mili-
tants du mouvement communautaire et syndical.

On peut en bonne partie attribuer le succès 
de cette manifestation au fait qu’elle était
« conjointe », c’est-à-dire qu’elle rassemblait toutes
les tendances du mouvement étudiant (autant
l’Association pour une solidarité syndicale étu-
diante [ASSÉ], les fédérations universitaires et 
collégiales [FEUQ et FECQ] ainsi que la Table de
concertation étudiante). Le parcours laborieux
ayant mené à cette coopération n’est pas sans rap-
peler les difficiles rapprochements à la base de la
constitution du premier Front commun du secteur
public, en 1972.

C’est l’an dernier que l’ASSÉ lance l’idée d’un
Rassemblement national étudiant (RNE).Tenue en
mai 2011, cette instance rassemble toutes les asso-
ciations étudiantes locales du Québec pour parler
de lutte contre le dégel.Après de bons débats, le
RNE dégage des consensus sur les points suivants :
tenue d’une manifestation conjointe, non-dénoncia-
tion d’une action des autres organisations, non-
négociation avec le gouvernement sans la présence
de toutes les centrales étudiantes.Après quelques
mois de longues négociations, les différentes cen-
trales étudiantes signent, à l’exception notable de la
FEUQ, une entente reprenant les grands consensus
du RNE.

Malgré le fait qu’une frange marginale de la gau-
che étudiante se soit opposée vertement à toute
collaboration avec les fédérations étudiantes, les

avantages d’une manifestation « conjointe » se sont
avérés multiples. D’une part, le gouvernement
constate qu’il ne pourra pas compter facilement
sur la division du mouvement étudiant comme il l’a
toujours fait dans le passé. Personne n’est dupe,
l’ASSÉ et les fédérations étudiantes ne s’aiment pas
davantage qu’avant le 10 novembre 2011.
Cependant, elles se parlent fréquemment et accep-
tent maintenant d’envisager certains plans d’action
sinon communs, au moins complémentaires. Cela
constitue un tabou qu’on vient de lever. D’autre
part, la manifestation « conjointe » représente,
pour une toute nouvelle génération n’ayant pas
connu 2005 ou 2007, un formidable outil de politi-
sation et de motivation. Prendre conscience que
rien n’est perdu d’avance et qu’une victoire est
possible est un ingrédient essentiel pour le déclen-
chement d’une grève générale illimitée d’envergure.

Maintenant, quelle est la suite des choses ? Pour
l’instant, seule l’ASSÉ appelle à la grève générale illi-
mitée si le gouvernement ne recule pas. Pour
mener la lutte, l’ASSÉ reprend la formule qui a
marqué la grève de 2005 et élargit sa structure à
des alliés qui font également campagne contre le
dégel et qui ont l’intention de consulter leurs
membres sur la grève générale illimitée. Les autres
centrales devront, plus tôt que tard, décider si, elles
aussi appelleront leurs membres à déclencher une
grève générale illimitée.

En terminant, la perspective d’élections provin-
ciales à l’hiver n’a rien de réjouissant pour le mou-
vement étudiant. En déclenchant des élections en
pleine grève étudiante, Charest pourrait facilement
se débarrasser de cette patate chaude et ainsi
accentuer les divisions au sein des centrales étu-
diantes. En effet, oseront-elles poursuivre la grève
en pleines élections ? Ce serait du jamais vu. Une
réélection du PLQ serait alors certainement fatale
à la grève. L’arrivée de François Legault au gouver-
nement ne serait guère mieux. Que faire alors ?
Il est hors de question pour les centrales étudian-
tes d’appuyer un parti politique, que ce soit QS ou
le PQ. Dans tous les cas, les militante et militants
étudiants qui préparent la grève doivent dès main-
tenant commencer à réfléchir à une stratégie adve-
nant le déclenchement d’élections générales en
plein conflit étudiant. e

VERS UNE 9E GRÈVE
GÉNÉRALE ÉTUDIANTE
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La gigantesque manifestation du 10 novembre contre la hausse des frais de scolarité est un élément
indicateur de la détermination du mouvement étudiant en cours.
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