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Préface 

 

Par le conseil exécutif de l’AFESH-UQAM 

 

 

 

 À l'aube d'une lutte importante contre 

la hausse des droits de scolarité, il est 

important de se rappeler collectivement des 

autres luttes qui ont marqué l'histoire du 

mouvement étudiant. Les liens entre les 

différents groupes étudiants nationaux 

structurent ces luttes et les différentes visions 

des organisations causent souvent des points 

d'achoppement. La compréhension des 

dynamiques entre ces organisations requiert 

donc tout un travail d'éducation populaire et 

d'analyse. Ainsi, il apparaissait important 

pour le Conseil exécutif de l'AFESH-UQAM 

(association facultaire étudiante des sciences 

humaines) de se doter d'un recueil de texte 

pour documenter les liens parfois houleux 

entre le mouvement étudiant 

concertationniste et combatif.  

 

  En septembre dernier, le congrès de 

l’Association pour une solidarité syndicale 

étudiante rompait avec la tradition en vigueur 

depuis plus d’une décennie en proposant aux 

fédérations étudiantes de collaborer pour la 

lutte à venir. Toutefois, les délégué-e-s 

présent-e-s s’entendaient pour poser des 

conditions très strictes à cette alliance. 

L’ASSÉ qui est maintenant devenue la 

Coalition large de l’ASSÉ (CLASSE) proposa 

aux fédérations étudiantes trois clauses 

d’entente minimale qui devait être ratifiées au 

plus tard le 7 janvier. Voici la proposition en 

question : 

 

• La clause de solidarité : Que chacune des 

associations nationales refuse de négocier 

avec le gouvernement si celui-ci exclut l'une 

d'entre elles de la table de négociation. 

• La clause de non-recommandation : Que les 

associations étudiantes nationales s'engagent 

à ne pas recommander une proposition du 

gouvernement à ses membres afin de laisser 

réellement aux assemblées générales locales 

le dernier mot. 

• La clause de non-dénonciation : Que les 

associations étudiantes nationales s'engagent 

à ne pas dénoncer les actions entreprises par 

les autres organisations nationales et 

associations locales. 

-Que l'ASSÉ accepte de collaborer avec les 

autres organisations nationales 

conditionnellement à leur acceptation de ces 

trois clauses. 

-Que le 7 janvier 2012 soit la date butoir de 

négociation de ces clauses.  

 

 Par contre, ces clauses qui avaient (à 

quelques détails près) été adoptées par la 

majorité des soixante associations étudiantes 

présentes au Rassemblement national 

étudiant (en mai dernier) n’ont toujours pas 

été signé par les deux fédérations.  De plus, il 

est à noter que la FEUQ a refusé de signer 

l’entente de collaboration que l’ASSÉ avait 

proposée pour la manifestation du 10 

novembre dernier. Nous devrons donc avoir 
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d’importants débats en assemblée générale 

afin de prendre position sur nos relations 

avec les autres regroupements étudiants. 

C’est pourquoi nous avons produit le recueil 

suivant. Il a pour objectif de nous éclairer sur 

le passé afin que nous puissions  mieux 

entrevoir l'avenir.  

 

 Finalement, nous projetons de publier 

une seconde édition de ce recueil impliquant 

la collaboration d'un plus grand nombre de 

gens. Il serait donc intéressant de recevoir 

davantage de textes, portant autant sur des 

enjeux plus actuels que sur votre expérience 

personnelle avec les fédérations. 

 

 

 

Retentissements et errements du mouvement étudiant 

 

Lettre ouverte écrite le 8 avril 2005 et disponible sur le site web du journal Le Devoir 

http://www.ledevoir.com/non-classe/78839/retentissements-et-errements-du-mouvement-

etudiant 

 

Par Maryse Potvin - Fondatrice de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) 

(exécutif de la FAECUM -- Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de 

Montréal -- 1988-89)  8 avril 2005  

 

 

 

 L'imposante mobilisation étudiante 

du printemps 2005 — et la crise sociale à 

laquelle celle-ci a donné lieu — a révélé la 

puissance d'organisation et de mobilisation 

des fédérations et coalitions étudiantes 

québécoises. Quelque 185 000 étudiants en 

grève pour une cause commune — le 

recouvrement de 103 millions de dollars de 

bourses convertis en prêts —, c'était du 

jamais vu. Le mouvement étudiant a ainsi su 

créer un rapport de force historique en plus 

de gagner la bataille de l'opinion publique (73 

% d'appui).  

 

 Cette coupe de 103 millions que le 

gouvernement Charest a imposée aux 

étudiants les plus démunis a été le ciment, 

voire la base des revendications de cette 

mobilisation étudiante. En fait, il s'agissait de 

la revendication commune, malgré les 

divergences de vues du mouvement. 

 

 Il va sans dire que les plateformes de 

revendications de la FEUQ (Fédération 

étudiante universitaire du Québec), de la 

FECQ (Fédération étudiante collégiale du 

Québec) et de la CASSEE (Coalition de 

l'association pour une solidarité syndicale 

étudiante élargie) sont pour le moins 
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disparates. Il en va de même en ce qui 

concerne les méthodes et les types préconisés 

de mobilisation. Pendant que certains en 

étaient à prendre des moyens qualifiés de 

radicaux et d'extrémistes par les médias, 

d'autres petit-déjeunaient sagement avec le 

ministre. 

 

Marginalisation cautionnée 

 

 Ceux-ci ont d'ailleurs joué le jeu du 

ministre en acceptant de négocier sans la 

CASSEE, qui a lancé ce mouvement de grève 

et qui représente rien de moins que le tiers 

des étudiants mobilisés. Pendant que la 

FEUQ et la FECQ jouissaient pleinement de 

leur statut d'«interlocuteur privilégié», le 

ministre Fournier atteignait son but: diviser 

pour mieux régner. Les résultats en sont déjà 

perceptibles dans l'effritement du 

mouvement [...]. 

 

 Or la FEUQ et la FECQ auraient pu 

insister pour réintégrer la CASSEE à la table 

de négociation (malgré certaines maladresses 

commises et les divergences évoquées plus 

haut), et ce, afin de maintenir un front 

commun dans le cadre d'un rapport de force 

sans précédent. Ce cautionnement de la 

marginalisation de la CASSEE constitue, 

selon nous, le premier et principal piège dans 

lequel les fédérations étudiantes sont 

tombées. 

 

 La FEUQ et la FECQ, qualifiées par le 

ministre et certains médias des «deux 

principales fédérations étudiantes» — alors 

que la FECQ regroupe moins de membres que 

la CASSEE — ont aussi commis plusieurs 

autres errements. 

 

Négos fermées 

 

 Les fédérations étudiantes, excluant la 

CASSEE, ont accepté de participer à des 

négociations fermées avec le ministre, ce qui 

apparaît pour le moins méprisant à l'endroit 

des 185 000 membres au nom de qui 

devaient se faire ces négociations. Mais 

avaient-elles effectivement le mandat de 

négocier ou plutôt celui de récupérer 

intégralement les 103 millions? [...] 

 

 Troisième errement: en acceptant 

cette entente, il est étonnant que les 

fédérations étudiantes aient accepté de 

sacrifier deux cohortes entières d'étudiants 

(en renonçant aux 103 millions pour 2003-04 

et 2004-05 et en acceptant seulement 70 

millions pour 2005-06) alors que l'ampleur 

de la mobilisation, l'appui de l'opinion 

publique et la faiblesse actuelle du 

gouvernement leur octroyaient le gros bout 

du bâton. Encore aujourd'hui, il apparaît que 

M. Bouchard, porte-parole de la FEUQ, ne 

mesure pas l'ampleur historique de la 

mobilisation et du rapport de force constitué 

lorsqu'il affirme ceci: «On est allés chercher 

le mieux qu'on pouvait aller chercher.» 

 

Courte vue 

 

 De plus, les fédérations étudiantes, en 

acceptant l'aide de la Fondation canadienne 

des bourses du millénaire, entérinent 

l'empiétement des compétences provinciales 

par le fédéral en éducation. [...] Ce colmatage 
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fédéral-provincial pour atteindre la somme de 

103 millions de dollars s'échelonne sur 

plusieurs années (jusqu'en 2010-11), sans 

garanties aucunes que ce gouvernement sera 

toujours au pouvoir dans deux ans. Ce plan, 

pour être fonctionnel, nécessite que le fédéral 

distribue ses millions (disponibles grâce au 

déséquilibre fiscal) de façon généreuse et sans 

aucun droit de regard. Les expériences 

passées nous permettent d'en douter. 

 

 Autre errement: l'entente conclue 

entre le ministre Fournier et les fédérations 

étudiantes relève d'une vision à courte vue. 

Certes, il faut féliciter les fédérations d'avoir 

proposé au ministre un rééchelonnement des 

baisses d'impôt afin de réinvestir dans 

l'éducation, ce qui a d'ailleurs été bien 

accueilli par l'opinion publique mais pas par 

le ministre. Toutefois, cette position des 

fédérations n'a pas permis d'élargir le débat 

sur les problèmes fondamentaux persistants 

de l'éducation au Québec: la remise des 103 

millions (à partir de 2006) ne ramène le 

problème qu'à son point de départ, c'est-à-

dire au marasme dans lequel baignait déjà le 

système de prêts et bourses avant cette 

compression. 

 

 Or, au moment où les étudiants 

jouissaient d'un appui populaire et d'un 

rapport de force sans précédent, il aurait été 

stratégiquement souhaitable de profiter de 

l'élan pour déborder des «103 millions» et 

introduire un débat, voire une réflexion 

sociale élargie, sur les enjeux à plus long 

terme relatifs à la place de l'éducation au 

Québec (financement des universités, 

système des prêts et bourses, réforme des 

cégeps, endettement des jeunes, etc.). 

 

 Faut-il rappeler la réalité 

démographique du Québec, qui fait en sorte 

que les jeunes sont moins nombreux que 

leurs aînés et qu'ils devront assumer un lourd 

fardeau fiscal? Devront-ils continuer de 

s'endetter pour un diplôme qui les mène trop 

souvent vers la précarité d'un monde du 

travail où on exige d'eux toujours plus de 

«flexibilité» (travail à forfait ou à la pige, 

disparités de traitement, baisses salariales, 

relocalisations, réaffectations, modification 

de l'article 45 du Code du travail, etc.)? 

 

 Lors de cette mobilisation, l'absence 

de positionnement plus global sur les enjeux 

interreliés de l'éducation et du 

développement social étonne doublement, 

d'abord parce que la FEUQ a développé par le 

passé un discours social fort éloquent sur la 

nécessité de créer des «ponts entre les 

générations», ensuite parce qu'elle empêche 

la FEUQ d'être aujourd'hui solidaire de ceux 

qui l'ont appuyée, notamment les enseignants 

des cégeps, qui étaient en demi-journée de 

grève mercredi. 

 

 L'élargissement du débat aurait 

permis de confirmer la valeur sociale de 

l'éducation au sein de la société québécoise, 

mais elle nécessite une plateforme de 

revendications étudiantes qui en tienne 

compte. À notre connaissance, seule la 

CASSEE, dont les moyens apparaissent 

parfois discutables, a souligné cette vision 

plus globale et à long terme au cours de cette 

mobilisation. Malheureusement, elle ne 
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faisait pas partie des interlocuteurs choisis 

par le ministre qui, par ailleurs, ne souhaitait 

pas entrer dans un débat de fond sur les 

problèmes criants de l'éducation au Québec. 

En aurait-il été autrement si la FEUQ et la 

FECQ avaient ouvert cette boîte de Pandore? 

 

 

 

Syndicalisme de combat et concertationnisme  

 

Par Jean-Christophe Gascon 

Article paru dans la revue Ultimatum 2007-2008 

 

 

 Loin d’être un bloc homogène, le 

mouvement étudiant québécois est traversé 

par deux tendances : le syndicalisme de 

combat et le concertationnisme. La première, 

dont se réclame l’ASSÉ, voit à la défense de 

nos droits par la création d’un rapport de 

force permanent face à l’État et nos 

administrations. La seconde, dont se 

réclament la FECQ et la FEUQ, tend à 

privilégier la négociation au détriment de la 

mobilisation. De cette différence résulte un 

conflit, parfois féroce, entre les organisations 

se réclamant de ces deux tendances. 

 

 Parfois présentée comme une simple 

guerre de clochers, la lutte à laquelle se 

livrent ces deux tendances a des racines 

historiques profondes. Leurs cadres d’analyse 

et leurs expériences de luttes se contredisent 

sur trop d’aspects. Créer des bases communes 

nécessaires à l’union s’avère impossible dans 

ce contexte : il suffit d’une analyse comparée 

de leurs différents aspects pour s’en 

convaincre.  

 

 

 

Fondements de base 

 

Le syndicalisme étudiant de combat part du 

principe que l’État capitaliste possède des 

intérêts spécifiques, en contradiction avec les 

nôtres. Alors que nos intérêts vont dans le 

sens d’une éducation accessible, gratuite et de 

qualité, le rôle de l’État est de veiller au bon 

fonctionnement du système capitaliste en 

défendant les intérêts de la minorité qui en 

tire les ficelles. Pour le cas du système 

d’éducation, il le fait à travers une série de 

réformes néolibérales, tels des hausses de 

frais et un arrimage au marché. Avant d’être 

vu comme un outil permettant le 

développement de l’esprit critique essentiel à 

la participation active dans la société, le 

système d’éducation est plutôt vu comme un 

moyen de rendre les individus dociles afin de 

bien les intégrer aux rouages du marché 

capitaliste.  

 Les structures du système d’éducation 

sont d’ailleurs faites sur mesure pour cette 

classe dominante. Par exemple, la 

composition des conseils d’administration de 

nos institutions assure aux représentants et 

représentantes proches de l’entreprise privée 
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la majorité des voix. Pour faire contrepoids à 

cette logique, nous n’avons qu’une alternative 

: construire et entretenir un rapport de force 

collectif! 

 

 Les organisations concertationnistes 

ne reconnaissent pas l’existence du conflit 

social entre les intérêts étudiants et ceux de 

l’État et des administrations locales. Ces 

derniers sont plutôt vus comme des arbitres 

neutres régulant les intérêts des différents 

groupes de pression. Dans ce contexte, l’État 

est un collaborateur avec lequel nous devons 

maintenir une bonne entente.  

 

Revendications 

 

Pour un syndicat de combat, la pleine défense 

de nos intérêts exige une rupture avec 

l’idéologie dominante. Un syndicat de combat 

a donc nécessairement des revendications 

larges avec l’optique de créer un projet de 

société progressiste d’ensemble. Ainsi, un 

syndicat de combat s’attaque de manière 

large aux structures éducationnelles actuelles 

afin de rebâtir l’éducation, et plus largement, 

l’ensemble de la société, sur de nouvelles 

bases plus démocratiques et plus solidaires. 

Suivant ce projet, un syndicat de combat 

n’hésitera pas à se solidariser avec d’autres 

luttes progressistes, telles les luttes ouvrières, 

féministes, autochtones, environnementales 

et autres, afin de créer un vaste mouvement 

unitaire pour la justice sociale. 

 

 Pour les organisations 

concertationnistes, l’énergie est plutôt mise à 

tenter de conserver une paix sociale avec 

l’État. Elles se donnent donc des 

revendications plus « réalistes » qui ne 

sortent pas du cadre néolibéral actuel. De 

cette manière, elles évitent d’être une 

puissante force de changement social et se 

condamnent à n’être que la courroie de 

transmission des intérêts de la classe 

dominante en nos rangs. Lorsque vient le 

temps de négocier, leur volonté de rester 

réaliste les oblige parfois à proposer 

l’imposition de mesures anti-sociales. À titre 

d’exemple, la FECQ a proposé, pendant la 

grève de 1996, de prendre l’argent pour le gel 

des frais dans les avantages sociaux des 

professeur-e-s.  

 

Moyens d’action 

 

Pour un syndicat de combat, la rupture avec 

l’idéologie dominante passe logiquement par 

la création d’un rapport de force assez 

puissant pour faire plier l’État. À quoi bon 

intégrer des structures décisionnelles faites 

sur mesure pour nous écarter? Ainsi, nous 

fonctionnons par escalade de moyens de 

pression. Partant parfois de la simple 

pétition, nous pouvons aller jusqu’à  

la grève générale en passant par l’occupation 

de bureaux, le blocage économique, la 

perturbation de conseil d’administration, etc.  

 

 L’idée est que la classe dominante se 

trouve dans la situation où céder à nos 

intérêts est plus avantageux que maintenir les 

leurs. Quant aux organisations 

concertationnistes, ce n’est qu’en de rares 

occasions qu’elles appellent à la mobilisation 

générale.  Ce n’est qu’à la suite de l’échec ou 

de la stagnation des négociations que celles-ci 

prennent part à la lutte, généralement en 
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profitant d’une vague mobilisatrice créée par 

une organisation combative.  C’est à ce 

moment qu’elles se heurtent à leur 

contradiction centrale : mener la lutte contre 

la classe dominante tout en maintenant les 

liens nécessaires pour être entendus sur leurs 

tables de lobby. Il en résulte un caractère de 

lutte ambigu, que l’on ne peut qualifier de 

véritable lutte. Elles mettent en place des 

moyens de pression, mais s’assurent de ne 

pas dépasser le stade nuisible à leur bonne 

entente, ce qui en définitive revient à 

privilégier les simples actions symboliques et 

les relations médiatiques dont le rapport de 

force réel est presque nul. 

 

Démocratie directe ou démocratie 

représentative 

 

Comme le pouvoir est dans le nombre, un 

syndicat de combat tend vers la démocratie 

directe, c’est-à-dire la prise de décisions par 

l’ensemble des membres. Ainsi, l’instance 

démocratique suprême est l’assemblée 

générale, lieu idéal pour débattre de nos 

objectifs et de notre stratégie, pour prendre 

des décisions collectives. Les membres élu-e-s 

sur les instances du syndicat sont des 

délégué-e-s et non des représentants ou des 

représentantes. Leur rôle est d’agir dans le 

sens des mandats d’assemblées générales qui, 

elles-mêmes, doivent assurer une surveillance 

pour éviter l’abus. De manière plus large, un 

syndicat de combat est aussi un lieu 

d’apprentissage de la démocratie directe dans 

le but d’en élargir la pratique. Contre la 

démocratie représentative qui nous fait croire 

que notre pouvoir réside dans un vote aux 

quatre ans, la démocratie directe oppose 

l’idée que nous devons prendre notre pouvoir 

en main, par l’implication quotidienne dans 

les enjeux qui nous concernent.  

 

 Quant aux organisations 

concertationnistes, leur lobbyisme repose sur 

cette démocratie représentative. Les 

assemblées générales sont beaucoup moins 

fréquentes, voire parfois totalement absentes. 

Les exécutants et les exécutantes sont 

considéré-e-s comme des représentants et des 

représentantes et non comme des  

délégué-e-s. Leurs structures sont 

centralisées et il est plus compliqué pour la 

base de les intégrer. Par exemple, plusieurs 

documents de fonctionnement des 

fédérations étudiantes sont difficilement 

accessibles et leurs négociations avec l’État 

sont souvent tenues secrètes. Cela évite de 

donner des outils aux membres afin de mener 

une mobilisation qui perturberait leur bonne 

entente, si chère aux concertationnistes.  

 

Information et mobilisation 

 

Une démocratie directe efficace présuppose 

une population étudiante informée sur les 

différents enjeux qui la concernent. Voilà 

pourquoi un syndicat de combat met 

beaucoup d’énergie afin de produire 

suffisamment de matériel d’information pour 

garder les membres informé-e-s. Aussi,  

dans un cadre de rupture avec l’idéologie 

dominante, un syndicat de combat produira 

un contrepoids aux médias de masse par la 

présentation d’une analyse centrée 

prioritairement sur les besoins de l’ensemble 

de la population. De par leurs stratégies axées 

sur la démocratie représentative, les 
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concertationnistes n’ont pas besoin de 

compter sur une base informée et mobilisée. 

Ainsi, peu de temps est accordé à la 

production et à la diffusion de matériel 

d’information comparativement au temps 

donné à l’espace médiatique et aux 

négociations à huis clos avec le 

gouvernement. Cette attitude crée un fossé 

entre l’exécutif et la base. Plutôt que de 

compter sur la force du nombre, elles 

préfèrent compter sur la capacité de 

négociation des représentantes et 

représentants.  

 

Lutte permanente ou lutte ponctuelle? 

 

 Pour un syndicat de combat, 

conserver la base informée et mobilisée 

implique de susciter des luttes permanentes. 

C’est pour se faire que l’ASSÉ réunit plusieurs 

associations étudiantes, et ce, même à 

l’extérieur des grandes mobilisations, pour 

construire un rapport de force permanent  

avec l’État. Le fait d’être constamment à 

l’affût pourrait éventuellement permettre de 

profiter d’une brèche pour mener une lutte 

offensive. Cette lutte permanente est ce qui 

nous permet de conserver et transmettre 

notre culture organisationnelle. Autrement, 

celle-ci se perd et nous devons constamment 

recommencer la machine à zéro, minant 

considérablement la qualité de nos luttes.  

 

 Pour les organisations 

concertationnistes, la lutte n’est envisagée 

que de manière ponctuelle lorsqu’elles ont 

constaté l’échec de leur concertationnisme 

traditionnel. Il en résulte un caractère de lutte 

des plus désorganisé. Comme elles n’ont pas 

développé avec le temps une culture de lutte, 

elles n’ont pas les outils organisationnels 

pour mener une lutte efficace et se retrouvent 

généralement à la remorque de la 

mobilisation menée par la frange combative.  

 

Tirer les leçons de l’histoire  

 

À la lumière de cette analyse, confirmée par 

des siècles d’histoire de lutte sociale, l’option 

combative s’avère être la seule voie efficace 

pour assurer la défense et la promotion de 

nos droits. Que ce soit la journée de travail de 

huit heures, le droit à l’avortement ou la mise 

sur pied du régime d’assurance-chômage, les 

gains sociaux ont tous été obtenus par la 

lutte. Le même principe s’applique au niveau 

du mouvement étudiant québécois : les plus 

gros gains ont été réalisés dans les  

années 1970 et 1980 alors que la stratégie du 

syndicalisme de combat était prédominante. 

Depuis son déclin au profit de la montée en 

flèche des fédérations étudiantes au début des 

années 1990, les pires reculs ont été 

enregistrés. Il est donc plus que jamais temps 

de redonner au syndicalisme de combat le 

rôle d’avant plan qui a si bien servi notre 

cause. Depuis 2001, l’ASSÉ travaille en ce 

sens afin de redonner espoir en un projet de 

société progressiste.  
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Le mouvement étudiant au Québec 
 
 

Par Benoît Lacoursière 

Extrait du livre :  Le mouvement étudiant au Québec 

 de 1983 à 2006, Montréal, Sabotard édition, 2007, 179 p. 

 

 

4.1. Organisation et structures internes (p. 117 à 127) 

 

4.1.1. Le MDE 

 

 Le fait marquant des [années 1990] 

est sans contredit la création du Mouvement 

pour le droit à l'éducation (MDE). Ce 

regroupement étudiant est né de la Coalition 

X qui s'était battue contre la réforme 

Axworthy. Cette coalition avait d'ailleurs à 

son actif l'organisation de la manifestation du 

25 janvier 1995 qui avait rassemblé plus de 12 

000 personnes. Sa création est perçue par 

plusieurs comme la résurrection de l' ANEEQ. 

Dès lors, le MDE et les fédérations ne se 

perçoivent pas de manière négative, 

soulignant plutôt la complémentarité des 

deux organisations. 

 

 

 Le MDE est officiellement fondé le 12 

mars 1995 et ne regroupe alors que deux 

associations membres, celle du cégep 

Montmorency et un syndicat d'enseignantes 

et d'enseignants du collégial, la Fédération 

autonome du collégial (FAC). Il semble qu'à 

l'origine, le MDE se voulait un regroupement 

beaucoup plus large qu'une organisation 

exclusivement étudiante. La déclaration de 

fondation de l'organisme est adoptée le 13 

mai 1995 malgré sa composition restreinte. 

 

 Le MDE conservera sensiblement la 

même structure durant ses cinq années 

d'existence. Le membership du MDE est 

varié. Contrairement aux autres organisations 

nationales qui l'ont précédé, le MDE compte 

différents types de membres. En premier lieu 

viennent les associations étudiantes 

collégiales et universitaires qui seules 

possèdent un droit de vote. Tout comme 

l'ANEEQ, les associations de programme, de 
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département ou de module d'un même 

campus doivent partager un seul et unique 

droit de vote. Les comités locaux d'une 

association étudiante (ex. : le comité de 

mobilisation) peuvent également devenir 

membre du MDE, mais ne disposeront que 

des droits de propositions et d'appuis. Les 

associations qui souhaitent en devenir 

membres doivent y adhérer par assemblée 

générale ou par référendum. Les individus 

peuvent également devenir membres de 

l'organisation, disposer du droit de parole et 

du droit de soumettre sa candidature à 

l'exécutif du groupe. 

 

 Le MDE dispose de trois structures 

principales. Le Congrès comme instance 

suprême du MDE adopte les budgets, 

revendications et plans d'action. Comme nous 

l'avons souligné, chaque association étudiante 

dispose d'un seul et unique droit de vote. 

Entre les congrès peut se tenir la 

Coordination nationale qui fonctionne selon 

les mêmes modalités que le congrès, et 

finalement, l'exécutif qui est élu par le 

congrès. Le MDE dispose aussi de plusieurs 

comités de travail. Il se dotera au cours de 

son existence d'un comité femmes, mais aussi 

d'un comité d'information, d'un comité de 

mobilisation et d'un comité de recherche et 

de réflexion. Le comité d'information est 

d'ailleurs responsable de produire le journal 

du MDE, baptisé Étincelle, journal d'ailleurs 

antérieur à la création de l'organisation 

puisqu'il s'agissait du journal de la Coalition 

X. 

 

 Dès sa fondation, les deux principales 

revendications du MDE sont la gratuité 

scolaire et l'opposition à l'impôt 

postuniversitaire. Il se démarque dès lors de 

la FEUQ tout en ramenant à la vie des 

revendications portées par l' ANEEQ. Les 

revendications du MDE s'articulent autour  

de quatre éléments importants, à savoir « la 

gratuité scolaire à tous les niveaux d'étude, la 

fin de l'endettement étudiant par la 

conversion des prêts en bourses, la gestion 

démocratique des institutions scolaires et le 

financement public adéquat de l'éducation» 

Le membership du MDE va varier entre 12 

000 et 25 000 membres regroupés dans 

approximativement une demi-douzaine 

d'associations. Devant cette croissance 

difficile, le regroupement décide, au 

printemps 1998, d'appeler les associations 

étudiantes, les diverses coalitions et comités 

étudiants à un large « Forum de la gauche 

étudiante», comme moyen d'exclure les 

fédérations étudiantes collégiale et 

universitaire qualifiées par le MDE de  

«droite » 

 

 C'est aussi du côté du MDE qu'un 

comité femmes au sein d'une organisation 

étudiante nationale refait son apparition au 

tournant de 1998. Le comité femmes décide 

de s'organiser sur une base autonome et ses 

premiers mandats seront justement de voir 

pourquoi les comités femmes ont disparu au 

niveau national et local. Le comité femmes est 

dès sa fondation nettement inspiré de 

l'analyse féministe radicale, contestant à la 

fois le patriarcat et le mode de production 

capitaliste. Le MDE reprendra à cet égard des 

positions exprimées par le comité femmes 

telles que la féminisation tant à l'oral qu'à 

l'écrit, des horaires de garderie correspondant 
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aux heures de cours et l'insertion d'une 

analyse féministe dans les cours, au même 

titre que les autres approches. 

 

 Le Mouvement pour le droit à 

l'éducation sera dissout au courant de 

l'automne 2000 pour plusieurs raisons : 

l'endettement de l'organisation, un exécutif 

restreint à une ou deux personnes depuis 

plusieurs mois et la perte de crédibilité à 

l'occasion de l'échec de la mobilisation de 

l'automne 1999. Une autre critique qui lui 

sera portée est celle de l'omniprésence des 

membres individuels au sein l'organisation. 

Certaines personnes lui ont reproché d'être 

déconnectée des associations étudiantes 

locales par le fait que les personnes qui en 

assument la direction ne sont, dans certains 

cas, pas membres d'une association étudiante 

membre et quelques fois même ne sont plus 

étudiantes ou étudiants. Cette situation aurait 

poussé le mouvement sur sa gauche, en total 

décalage avec la réalité estudiantine. Il aurait 

été ainsi victime d'une situation similaire à 

celle que l'ANEEQ a vécue à la fin des années 

1980, c'est-à-dire le noyautage de 

l'organisation par une tendance politique. 

 

4.1.2. La FEUQ et la FECQ 

 

L'année 1995 est synonyme de quelques 

difficultés pour la fédération étudiante 

universitaire du Québec, alors qu'au 

printemps 1995 la Student Society of McGill 

University quitte la fédération parce que 

celle-ci a présenté un mémoire souverainiste 

à la Commission nationale sur l'avenir du 

Québec. La FAÉCUM menace même de 

quitter la FEUQ après l'avoir blâmée pour son 

ingérence dans les affaires de l'association 

locale. Ces quelques difficultés sont toutefois 

rapidement compensées par le souhait des 

associations étudiantes de l'Université Laval 

(CADEUL) et de l'UQAM (AGEsshalcUQAM) 

de joindre ses rangs. Il s'agit d'une rupture 

profonde pour la seconde qui avait été (sous 

l'acronyme d' AGEUQAM) le cœur de l' 

ANEEQ durant près de vingt ans. 

 

 L'adhésion des associations étudiantes 

de l'UQAM sera par ailleurs vigoureusement 

testée à la fin de la décennie. L'association 

d'éducation, celle des sciences humaines, 

arts, lettres et communications et celle de 

Gestion tiennent toutes trois un référendum 

sur le maintien ou non de leur affiliation. 

Seuls les étudiantes et étudiants de gestion se 

prononceront pour la désaffiliation afin de se 

rapprocher du monde des affaires. Du côté de 

l'AGEsshalcUQAM, qui reproche à la FEUQ 

ses positions quant à la participation et à la 

ratification du consensus lors du Sommet de 

2000, les étudiantes 

et étudiants se prononcent par une faible majorité  

(une quinzaine de voix) en faveur du maintien de  

l'affiliation dans un processus fortement contesté. 
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4.2. Positions 

 

4.2.1. L'accessibilité à l'éducation 

 

 La lutte contre la réforme Axworthy 

continue en 1995. Elle prend toutefois des 

allures de campagne pré-référendaire alors 

que les associations étudiantes appuient 

massivement le camp du oui au référendum 

de l'automne 1995. En raison des 

compressions prévues dans la péréquation 

versée aux provinces pour le financement des 

programmes sociaux de 20 % à 35 % entre 

1996 et 1998, les associations étudiantes 

prennent la rue pour dénoncer cette politique 

du gouvernement fédéral. Elles craignent que 

ces compressions incitent le gouvernement 

provincial à augmenter les frais de scolarité. 

Dans ce contexte s'inscrit la participation des 

dix mille étudiantes et étudiants à une 

manifestation contre la réforme Axworthy en 

septembre 1995. Cette manifestation se 

termine alors dans la circonscription de 

Lucienne Robillard, devenue ministre 

fédérale du Travail et aussi responsable du 

référendum pour le gouvernement fédéral 

canadien. Cette manifestation est suivie, en 

février 1996 d'une autre qui regroupe alors 

cinq mille étudiantes et étudiants et sur le 

trajet de laquelle émerge la confrontation 

entre les leaders des fédérations étudiantes et 

ceux et celles du Mouvement pour le droit à 

l'éducation. Ainsi, les premières acceptent le 

refus des forces policières de laisser passer la 

manifestation dans le Vieux-Montréal 

(quartier des affaires) alors que les 

dirigeantes et dirigeants du MDE entendent 

poursuivre leur parcours initial. 

 

 La lutte contre le dégel des droits de 

scolarité perdure à l'automne 1996. Ainsi, à 

l'occasion des États généraux sur l'éducation 

(3 au 6 septembre 1996) où il est question 

d'une hausse possible des frais de scolarité de 

l'ordre de 30 %, la FEUQ décide alors de 

réagir par le lobbying durant une période 

d'environ deux mois jusqu'au sommet socio-

économique des 30 et 31 octobre 1996. Elle 

remet de l'avant une de ses revendications 

historiques depuis le dégel de 1989-90, c'est-

à-dire celle d'une loi-cadre sur les frais de 

scolarité. Cette mesure imposerait à un 

gouvernement qui veut hausser les frais de 

scolarité d'adopter un projet de loi en lieu et 

place du décret du conseil des ministres. La 

loi que la FEUQ souhaite voir adopter a 

comme objectif de : « Fixer le niveau actuel 

des frais de scolarité à l'université comme 

étant le seuil maximal ; préciser que tous les 

frais perçus par l'université auprès des 

étudiants seront considérés comme des frais 

de scolarité [ ... ]; mettre en place un 

mécanisme formel de consultation et de 

discussion publique avant que le régime 

puisse être modifié ; fixer les paramètres de 

l'aide financière aux étudiant-e-s et inscrire 

un mécanisme automatique d'indexation des 

dépenses admises et des contributions ; fixer 

au plus tard six mois avant la date du début 

des cours les modalités de l'aide financière 

pour une année scolaire». 

 

 Le MDE, quant à lui, lance l'appel à la 

grève générale. Il invite les associations 

étudiantes, par la voix de leur assemblée 

générale, à adopter des mandats de grève et 
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ensuite lancer un ultimatum au 

gouvernement qui pourrait s'arrêter au 

sommet de l'automne. Selon un porte-parole 

du MDE : «L’idée maîtresse de la proposition 

de plan d'action du MDE est la recherche d'un 

véritable rapport de force vis-à-vis le 

gouvernement, dans le but de négocier la 

satisfaction de nos revendications. [ ... ] 

Depuis quelques années, le mouvement 

étudiant se concentre sur une stratégie axée 

sur le lobbying. Quelques manifestations et 

autres actions furent pourtant organisées, 

mais leur manque de perspective en firent des 

coups d'épées dans l'eau ». 

 

 Le MDE revendique donc à l'automne 

1996 l'abolition de la cote R, l'abolition des 

frais afférents dans les cégeps, la fin des 

compressions budgétaires, le gel des frais de 

scolarité et des modifications aux régimes des 

prêts et bourses. Le regroupement organise 

d'ailleurs une manifestation, en collaboration 

avec la section québécoise de la Fédération 

canadienne des étudiantes et étudiants, le 24 

octobre, qui rassemble environ 300 

étudiantes et étudiants. Deux semaines plus 

tard, la manifestation organisée par des 

associations étudiantes de Montréal, plutôt 

associée aux fédérations étudiantes, regroupe 

quatre à cinq mille personnes. 

 

 Le mouvement de grève amorcé par le 

MDE prend toutefois de l'ampleur. Les 

premières associations étudiantes à débrayer 

sont celles des cégeps Maisonneuve, Vieux-

Montréal et Marie-Victorin qui sont 

rapidement rejointes par celles des cégeps 

Saint-Laurent, Rosemont, Lionel-Groulx et 

même le collège Brébeuf. À la mi-novembre, 

une vingtaine de cégeps et quelques 

associations étudiantes départementales de 

l'Université de Montréal sont paralysées. 

Contrairement à 1989-1990, les adeptes de la 

grève réussissent à la déclencher rapidement 

avant que le gouvernement n'arrête sa 

décision. Par ailleurs, plusieurs militantes et 

militants des fédérations étudiantes, comme 

le responsable général de l' AGEsshalcUQAM, 

considèrent le recours à grève comme hâtif : « 

La décision de Pauline Marois [à propos du 

gel des frais de scolarité] ne sera prise que le 

15 décembre. Tenir une grève générale 

pendant deux mois, c'est impossible» 

L'AGEsshalcUQAM rejoint le mouvement de 

grève les 20, 21 et 22 novembre, soit deux 

jours après l'annonce de la ministre Marois 

du gel des droits de scolarité pour le reste du 

mandat du PQ. La manifestation du 20 

novembre réussit tout de même à rassembler 

plus de 10 000 étudiantes et étudiants contre 

les compressions budgétaires. 

 

 Or, malgré l'annonce du gel des frais 

de scolarité, la ministre Marois élabore une 

série de compressions et de modifications à 

d'autres programmes qui ne sont pas sans 

inquiéter le milieu étudiant. Ainsi, en est-il de 

l'augmentation des frais de scolarité des 

étudiants et étudiantes étranger-ère-s de 

même que de ceux et celles du reste du 

Canada. D'autres mesures sont prises 

concernant le programme de l'aide financière 

aux études : un plafond de prêt est établi pour 

les différents niveaux d'étude, le critère 

d'autonomie sur la base des 90 crédits 

universitaires est aussi aboli et, finalement, 

une « taxe à l'échec » est instaurée au 

collégial. Le mouvement de grève s'essouffle 
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et, au 20 novembre, il ne reste que six 

associations étudiantes collégiales en grève. 

Les frais de scolarité au Québec seront gelés 

jusqu'à la fin du mandat du Parti québécois, 

qui renouvelle cet engagement lors des 

élections de l'automne 1998. 

 

 La ministre compte-t-elle alors sur le 

peu de solidarité des étudiantes et étudiants 

québécois quant au sort des étudiantes et 

étudiants étrangers et du reste du Canada ? 

Ainsi en témoigne le responsable de l' 

AGEsshalcUQAM, et futur président de la 

fédération universitaire, en entrevue pour le 

journal Montréal Campus : « Les étudiants 

des autres provinces viennent étudier sur 

notre bras et puis ils repartent. Ils devraient, 

à mon avis, débourser le même montant que 

les étrangers qui paient des droits élevés », 

croit le responsable général de l' 

AGEsshalcUQAM, Nikolas Ducharme : «Mais 

ce serait inacceptable d'imposer une hausse à 

ceux qui paient déjà très cher », juge-t -il. 

 

 Ce n'est qu'au mois de janvier 1997 

que les mesures plus précises sont connues. 

Ainsi, les droits de scolarité des étudiantes et 

étudiants de l'extérieur du Québec, mais qui 

viennent du Canada, augmentent de 78 % 

alors que ceux des étudiantes étrangères et 

étudiants étrangers augmentent de 14 % à 30 

%. Bien que se positionnant contre la mesure 

annoncée, la FEUQ souhaite paradoxalement 

qu'elle s'applique ! Selon l'avis de la FEUQ 

présenté au ministère, les hausses ne 

devraient pas s'appliquer aux étudiantes et 

étudiants déjà arrivés au Québec et le 

gouvernement ne doit pas couper les 

subventions aux universités, tout en 

admettant la hausse des frais pour les 

étudiants et étudiantes du reste du Canada1 la 

commission socio-politique de la FAÉCUM, 

association centrale pour la FEUQ, appuie 

cette hausse. Le Mouvement pour le droit à 

l'éducation se montre plus hostile à la mesure 

annoncée. Ainsi, son responsable des 

communications, Benoit Marsan souligne que 

«c'est un moyen facile et détourné pour 

imposer des frais, car personne ne va se 

mobiliser pour les étrangers », et poursuit-il, 

« cette mesure attaque l'esprit de l'Université, 

qui est un lieu d'échange et de rencontre [ ... ] 

Cela va réduire l'accès au savoir sur un plan 

international». 

 

4.3. Stratégies (p. 140 à 143) 

 

 Ces positions et revendications du 

mouvement étudiant donnent lieu, dans la 

controverse, à diverses stratégies comme la 

concertation, la participation aux structures 

consultatives permanentes et le lobbying. Ces 

formes d'interventions sont apparentées à 

celles qui sont déjà déployées par le 

mouvement syndical depuis plusieurs années, 

mais nettement plus effectives depuis son 

repli au début et au milieu des années 1980. 

 

4.3.1. La concertation 

 

 Si tous les regroupements nationaux 

s'entendent pour participer aux États 

généraux sur l'éducation convoqués par le 

ministre Garon, les positions sont 

                                             
1  Marie-Soleil Michon «La feuq et la 
hausse de droits de scolarité pour les étudiants 
étrangers : Changement de cap », Montréal 
Campus, 12 au 25 mars 1997, p.7 
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profondément divergentes quant à la 

participation aux Sommets socio-

économiques du gouvernement Bouchard. 

Alors que la FEUQ souhaite y participer, les 

militantes et militants du Mouvement pour le 

droit à l'éducation rejettent 

catégoriquement cette possibilité. 

 

 La FEUQ participe donc aux deux 

sommets socio-économiques. Au printemps 

1996, elle appuie le principe du «déficit zéro» 

à l'instar des syndicats et groupes 

communautaires à l'exception de la 

Fédération des Femmes du Québec (FFQ); 

mais la FEUQ décide de claquer la porte du 

sommet de l'automne 1996 lorsque la 

ministre de l'Éducation, Pauline Marois, et le 

premier ministre Bouchard refusent de 

s'engager sur la question du gel des droits de 

scolarité. La FEUQ est suivie dans cette 

démarche par la FECQ et le MDE juge bonne 

la décision de la FEUQ : «C'était la meilleure 

décision à prendre après celle de ne pas être 

présent au sommet. Dès le départ, nous 

n'étions pas chauds à l'idée que la FEUQ 

participe à ce sommet entre syndicats et 

patrons. C'était donner trop de crédibilité au 

gouvernement Bouchard, qui voulait ainsi 

faire passer d'énormes compressions 

budgétaires et maintenir une illusion de 

concertation par l'entremise de ce sommet. 

 

 La décision des fédérations est non 

seulement motivée par l'absence 

d'engagement de la ministre et du premier 

ministre, mais aussi par le fait que les 

fédérations étudiantes perdent graduellement 

le leadership de la lutte qui s'engage en 

dehors du sommet socio-économique au 

profit du jeune Mouvement pour le droit à 

l'Éducation. Comme en témoigne Paul 

Cauchon, journaliste du Devoir : «Il faut dire 

aussi que la FECQ et la FEUQ sont débordées 

vers leur gauche depuis quelques jours 

puisque le mouvement de grève dans les 

cégeps a été lancé par un autre regroupement, 

le Mouvement pour le droit à l'éducation, 

plus radical, avec un succès évident». Isabelle 

Hachey, de La Presse ajoute que « chose 

certaine, ce mouvement de protestation porte 

les germes d'une révolte que la fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQ) 

n'arrivait plus à contenir» 

 

 L'enjeu de quitter le sommet de 

l'automne 1996 est alors très important pour 

les fédérations étudiantes. Elles doivent 

réussir à reprendre le contrôle du 

mouvement. Elles décident donc de faire des 

recommandations à la ministre. Elles 

suggèrent la retraite obligatoire pour les 

professeures et professeurs à 65 ans, la 

réduction des salaires et avantages sociaux 

des directions, des regroupements régionaux 

pour les cégeps. Elles demandent aussi, au 

niveau universitaire, de fermer certains 

programmes d'études qui sont offerts dans 

plusieurs universités et de fusionner des 

services administratifs comme les 

bibliothèques universitaires de Montréal. 

Cette idée de la FEUQ n'est toutefois pas 

étrangère à la création de la commission 

universitaire sur les programmes (CUP). Pour 

le MDE, les solutions avancées par la FEUQ 

sont insatisfaisantes. Selon celui-ci, ces 

solutions «conduisent tout droit sur la pente 

glissante du corporatisme. [ ... ] elles 

s'enfoncent jusqu'au cou dans le piège de la 
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concertation et nuisent à la lutte étudiante en 

cautionnant le fond de la politique du 

gouvernement » déclare Benoit Marsan son 

porte-parole. 

 

 Les associations étudiantes de 

plusieurs cégeps en grève décident de créer la 

«Coordination des cégeps en grève » afin de 

mieux organiser le mouvement. Toutefois, la 

FECQ et quelques associations membres 

décident de ne pas y participer sous prétexte 

que « nos associations ne veulent pas être 

représentées par eux, ils sont trop 

extrémistes, affirme Julie Normandeau, de la 

FECQ. Nous, nous poursuivons nos contacts 

politiques pour faire valoir nos idées ». Le 

mouvement est donc divisé entre deux 

tendances qualifiées par les journalistes de 

dures et de douces. Il semble aussi que cette 

attitude des fédérations étudiantes plaît au 

gouvernement. En effet, le cabinet de la 

ministre se borne à ne reconnaître comme 

porte-parole du mouvement que les deux 

fédérations étudiantes, alors que la « 

Coordination des cégeps en grève » demande 

de rencontrer la ministre. La présidente de la 

FEUQ, Jézabelle Palluy, explique que « 

durant la grève, le gouvernement gardait 

constamment le contact avec nous : il nous 

voyait comme ceux qui pouvaient éviter que 

ça dégénère, qu'il y ait du grabuge»2

                                             
2 Paul Cochon, «L’éducation en 1996 : le 
mouvement étudiant a prouvé sa force », 
LeDevoir, Samedi 28 septembre 1996, p. A1 
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Analyser le passé pour mieux comprendre le présent 

 

Par Philippe Gauvin  

Extrait d’un article paru dans  l’Ultimatum d’octobre 2005 

 

 

La grève générale illimitée de 1996 

 

 En 1995, le paiement des transferts 

fédéraux pour l'éducation post-secondaire est 

arrêté. Des manifestations ont lieu pour les 

dénoncer, mais le gouvernement fédéral ne 

recule pas. Dans la foulée de ces 

mobilisations apparaît le Mouvement pour le 

droit à l'éducation (MDE) qui reprend le 

flambeau de la gratuité scolaire. D'ailleurs, la 

perte des transferts fédéraux laisse craindre 

une nouvelle hausse des frais de scolarité, ce 

que vient exacerber l'annonce d'un possible 

dégel à l'automne 1996. Les fédérations se 

lancent donc dans une campagne de lobbying. 

Pendant ce temps, le MDE lance l'appel à la 

grève avec pour date de début le Sommet 

socio-économique de la fin octobre. À cette 

date, la ministre Marois n'ayant pas encore 

reculé, l'association étudiante de 

Maisonneuve débute la grève, rapidement 

suivie par plusieurs autres associations. Une 

coalition regroupant des associations 

indépendantes et membres du MDE se met 

sur pied avec des comités communs, dont un 

pour d’éventuelles négociations. 

 

 Quant aux fédérations, elles se 

contentent de claquer la porte du Sommet. 

Tout au plus y a-t-il la FECQ qui lance son 

idée saugrenue de grèves rotatives d'une 

journée par association tandis que quelques 

associations membres participent plus 

activement. La communication entre les 

fédérations et le gouvernement se fait 

régulièrement. Ainsi, la ministre Marois est 

accompagnée en conférence de presse par le 

président de la FEUQ lors de l’annonce du 

maintien du gel. Est aussi annoncé, avant que 

la grève ne soit terminée, une série de 

compressions « pour favoriser la réussite » 

dont la taxe à l'échec. La FECQ demeure 

silencieuse et, comme on sait, qui ne dit mot 

consent…C’est ainsi qu’est sabotée cette grève 

: les fédérations sont allées négocier avec le 

gouvernement au sujet d'une grève dont elles 

ne voulaient pas, à laquelle elles ne 

participaient que très peu. Le gouvernement 

ne voulait pas négocier avec la frange la plus 

revendicatrice du mouvement étudiant. Les 

fédérations, en acceptant de jouer le jeu, 

acceptaient par la même occasion l'exclusion 

des associations les plus combatives. C'est, en 

bref, la définition du monopole de la 

représentation qui bénéficie au 

gouvernement et aux fédérations. Pourquoi le 

gouvernement préfère les fédérations 

étudiantes? Parce qu'elles demandent 

toujours moins et font de la gestion à court 

terme, généralement sans perspective 

sociétale globale, qu'elles le considèrent 

comme un partenaire et non un ennemi, 

qu'elles se contentent de récupérer les 

mouvements de masse pour se faire du 
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capital politique alors que les gens qui y ont 

réellement travaillé sont bafoués. 

 

La période tranquille 

 

 Plusieurs mobilisations ponctuelles 

voient le jour à la fin des années 1990 mais 

aucune n'a autant d'envergure. Une 

campagne s'échelonne sur quelques années 

pour contrer la taxe à l'échec. Cette taxe est 

rejetée dès le début par le MDE tandis que la 

FEUQ l'accepte. Quant à la FECQ, il faut 

attendre 1998 avant qu'elle ne prenne 

position contre cette mesure punitive après 

que certaines associations étudiantes aient 

déjà commencé à tenter de contrer cette 

mesure. D’ailleurs, le MDE contribue à la 

campagne de boycott de la taxe à l'échec 

lancée par l'association de Lévis-Lauzon un 

peu plus tôt. Entre-temps intervient la 

campagne de la FEUQ sur les bourses du 

millénaire en 1999 qui permet simplement 

que les fonds promis par Ottawa aillent à 

l'aide financière aux études. Puis, elle 

participe au Sommet du Québec et de la 

jeunesse de l'hiver 2000, qui est dénoncé par 

des membres du MDE qui sont dans certains 

cas en grève. Lors de ce Sommet, la FEUQ 

donne son aval, au nom du mouvement 

étudiant, aux contrats de performance qui 

mènent à une augmentation du nombre 

d'élèves dans les salles de cours, à des coupes 

drastiques dans la banque de cours tandis que 

les administrations redoublent d'audace pour 

inventer de nouveaux frais afférents... La 

même année, le MDE tire à sa fin, déchiré par 

des luttes internes. Toutefois, il participe 

jusqu'à sa mort à la campagne contre la taxe à 

l'échec. Celle-ci est ensuite maintenue par 

une coalition regroupant des associations 

indépendantes de même que par la FECQ. La 

coalition se dote d'un comité de négociation 

mais alors que cette campagne commence à 

porter fruit, la FECQ s'accapare tout le mérite 

en la récupérant. C'est alors que des 

associations indépendantes décident de 

fonder l'ASSÉ afin d'éviter qu'une telle 

récupération ait lieu à nouveau. 
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Grève 2005 : Histoire et récupération 

 

Par Marie-Michèle Whitlock  

Article paru dans la revue Ultimatum 2007-08 

 

 Le mouvement étudiant est un milieu où les générations de militants et militantes se 

renouvellent rapidement. À tous les ans, plusieurs quittent et plusieurs s’intègrent dans les 

associations étudiantes. C’est pour cette raison que la mémoire collective du mouvement est si 

précieuse et si fragile. L’article qui suit se propose d’entretenir cette mémoire en revenant sur une 

bataille encore récente, la grande grève générale du printemps 2005. 

 

La grève de 2003, un échec éclairant 

 

 Presque tout le Québec se souvient de 

la grève étudiante de 2005. On se souvient de 

plusieurs semaines de grève, de nombreuses 

personnes manifestant tous les jours dans les 

rues, du carré rouge, etc. Moins de gens se 

souviennent cependant de l’origine de cette 

grève, de ses revendications de base. Cette 

lutte a été pour l’ASSÉ le résultat de plusieurs 

années de mobilisation au sein du 

mouvement étudiant. En 2003, l’ASSÉ a 

lancé le mot d’ordre d’une grève générale 

illimitée contre la hausse des frais au niveau 

collégial. Cet appel n’a pas été fructueux, pour 

plusieurs raisons, notamment par manque 

d’organisation, de mobilisation, mais aussi à 

cause de l’opportunisme des fédérations 

étudiantes. Durant l’été 2003, la FECQ sortait 

sa hache de guerre en criant au scandale dans 

les journaux. Dès la rentrée, toutefois, la 

FECQ invitait à son camp de formation le 

ministre du nouveau gouvernement libéral, 

Pierre Reid, et se déclarait prête à « donner sa 

chance au coureur »... chance qu’il a 

effectivement saisie en faisant adopter la 

funeste contre-réforme de l’AFE dans les 

mois suivants. L’ASSÉ a tenté de poursuivre 

l’appel à la grève, sans succès. Cet échec a 

cependant eu ses bienfaits en fournissant de 

précieuses leçons. Il a d’une part permis aux 

militants et militantes de constater l’ampleur 

de l’organisation nécessaire au 

déclenchement d’une grève. D’autre part, le 

travail de mobilisation de la population 

étudiante sur l’urgence de prendre le moyen 

de la grève pour défendre nos droits était loin 

d’être perdu. C’est aussi depuis cette 

campagne que la gratuité scolaire s’est mise à 

prendre de plus en plus de place dans le 

discours de l’ASSÉ.  

 

 

L’origine des revendications  

 

 En pensant à la grève étudiante de 

2005, l’expression qui sonne aux oreilles de la 

majorité de la population, c’est : « 103 

millions $ de coupure dans les bourses ». 

Pourtant, cette grève exigeait beaucoup plus 

que 103 millions $ : ses objectifs allaient au-

delà d’une question de chiffre et d’argent. 

Après consultations de leurs assemblées 

générales, les associations membres de 

l’ASSÉ réunies en Congrès au mois de 

septembre 2004 avaient statué sur certaines 
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revendications à envoyer au gouvernement 

sous forme d’ultimatum. Le lancement de cet 

ultimatum allait de pair avec le 

déclenchement de moyens de pression pour 

obtenir satisfaction à nos demandes. Cet 

ultimatum répondait aux attaques du 

gouvernement dans le système de l’aide 

financière aux études, mais exigeait aussi des 

améliorations à l’AFE. L’ASSÉ ne se 

contentait pas du simple statu quo, et c’est ce 

qui a fait sa force. L’ultimatum exigeait 

notamment le retrait de la réforme de l’AFE 

(dont la coupure de 103 millions $ était un 

aspect), l’octroi de l’autonomie financière dès 

le départ du domicile familial, le respect de 

l’intégrité du réseau collégial… le tout dans 

une perspective de gratuité scolaire et 

d’éradication de l’endettement étudiant. 

L’ultimatum était également diffusé aux 

autres associations étudiantes, invitées à se 

positionner en assemblées générales sur les 

revendications et les moyens d’action. 

Plusieurs associations étudiantes ont répondu 

à l’appel. Le 23 octobre, date butoir de 

l’ultimatum, le gouvernement, lui, n’avait 

donné toujours aucune réponse…  

 

 Face à ce silence, une fois de plus 

réunie en Congrès à la fin octobre, l’ASSÉ 

poursuit sa campagne de mobilisation et 

lance un appel à la grève générale. Elle 

organise une première manifestation 

d’envergure le 19 novembre. Il est désormais 

évident que la grève est le seul moyen 

d’obtenir satisfaction. Pour atteindre ses 

objectifs, l’ASSÉ a constaté la nécessité de 

regrouper d’autres forces aux siennes, de 

former une coalition. Mais une coalition doit 

s’entendre sur des bases communes sans 

lesquelles il n’y a aucune pertinence à s’unir. 

Les membres de l’ASSÉ et d’autres 

associations étudiantes avaient déjà décidé en 

assemblées générales que les revendications 

de l’ultimatum seraient les revendications de 

la grève. C’était plutôt logique, puisque cet 

ultimatum avait été envoyé au gouvernement, 

dans les médias et que la mobilisation de la 

population avait été faite sur ces bases depuis 

la fin septembre. Pourtant, sous le prétexte de 

réunir le plus de gens possible, l’ASSÉ a pris 

la décision en Congrès de diminuer sa 

plateforme de revendications. Plusieurs 

revendications ont alors été supprimées, tel 

que la demande de l’autonomie financière dès 

le départ du domicile familial, revendication 

qui améliorait nettement le système de l’AFE.  

 

L’ASSÉ planifie la grève; les 

fédérations étudiantes gardent le 

silence 

 

 Pendant que l’ASSÉ planifiait un plan 

d’action allant vers la grève générale illimitée, 

que les membres de l’ASSÉ organisaient les 

assemblées générales et mobilisaient contre 

la réforme de l’AFE et pour la nécessité de 

faire la grève, les fédérations étudiantes 

étaient inactives et silencieuses. Elles 

préféraient représenter les étudiants et 

étudiantes dans les congrès du Parti libéral et 

au Sommet des générations, plutôt que d’être 

au cœur de l’organisation et de la 

mobilisation de la population étudiante. 

L’ASSÉ a produit des journaux, organisé des 

tournées dans les cégeps et universités, a 

organisé des actions et a fait plusieurs 

réunions d’organisation pour débattre des 

modalités de déclenchement de la grève, des 
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bases de la coalition, des relations avec les 

médias, etc. Pendant ce temps, les fédérations 

restaient toujours aussi silencieuses… 

Lorsque la grève fut déclenchée, le 24 février 

2005, les fédérations déclaraient dans les 

médias que ce n’était toujours pas le temps et 

que la grève n’était pas envisagée. En fait, 

elles voulaient une fois de plus « donner sa 

chance au coureur », le nouveau ministre 

Fournier qui venait de remplacer Reid à 

l’Éducation . Lorsque le mouvement prit de 

l’ampleur et que certains membres des 

fédérations, en rupture avec leur 

organisation, furent aussi en grève, la FECQ 

et la FEUQ n’eurent pas le choix d’aller de 

l’avant dans la grève. La FECQ lança l’appel le 

3 mars et la FEUQ suivit le 8… alors que déjà 

70 000 étudiants et étudiantes faisaient la 

grève. C’est à cette seule condition qu’elles 

pouvaient espérer conserver le monopole de 

la représentation et la négociation avec le 

gouvernement en écartant la CASSÉÉ de ce 

rôle.  

 

La CASSÉÉ, une réussite risquée ! 

 

La coalition que l’ASSÉ a fondée était peut-

être nécessaire lors de cette grève, mais 

chaque Congrès amena des risques de rupture 

entre ses membres. Les membres de la 

CASSÉÉ avaient comme point commun la 

plateforme de revendications, un moyen de 

pression, la grève, ainsi qu’une structure 

démocratique, c’est-à-dire que les assemblées 

générales étaient, pour cette coalition, la base 

du mouvement de grève. Ces trois conditions 

étaient essentielles pour que plusieurs 

associations étudiantes travaillent ensemble. 

Les problèmes sont venus du fait que ces 

associations étudiantes n’adhéraient pas 

toutes au syndicalisme étudiant de combat 

comme l’ASSÉ le préconisait. Alors, lorsqu’il 

était question de moyens d’action, de 

mobilisation et de médias, les divergences au 

sein de la CASSÉÉ se faisaient sentir. À 

chaque semaine, soit à chaque Congrès, les 

débats sur les stratégies de négociation, les 

actions légitimes et les médias étaient très 

difficiles.  

 

 Certaines associations étudiantes 

expérimentaient pour la première fois le 

syndicalisme de combat alors que d’autres 

avaient une culture syndicale datant de 

plusieurs années; des disparités bien difficiles 

à niveler en si peu de temps. C’est en partie ce 

qui explique que la grève, bien que plus 

longue et plus populeuse que toute autre, ne 

déploya que relativement peu de 

perturbations d’envergure. 

 

 

Entente à rabais 

 

 Le ministre fit une première offre le 15 

mars 2005, trois semaines après le 

déclenchement de la grève par la CASSÉÉ. 

Cette offre était tellement peu généreuse que 

même les fédérations durent la rejeter. Dans 

les jours qui suivirent, au plus fort de la lutte, 

la FEUQ se montra néanmoins ouverte au 

compromis. Finalement, c’est le 1er avril que 

le gouvernement et les fédérations 

présentèrent une entente de principe qui 

prévoyait le remboursement des 103 millions 

$ étalé sur quelques années. Au passage, des 

millions de dollars de bourses coupés depuis 

l’automne 2004 ne seraient pas remboursés. 
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De plus, le reste de la réforme restait en 

vigueur.  

 

 Bref, les fédérations se contentaient de 

moins que le statu quo. Même si cette offre 

réussit finalement à mettre un terme à la 

grève – après encore deux semaines de 

résistance – en semant la division et en 

sapant le moral de bien des grévistes, il faut 

souligner que plus de 110 000 étudiants et 

étudiantes se sont prononcé-e-s pour le rejet 

l’offre. Une « victoire » bien amère pour les 

fédérations étudiantes. Depuis le printemps 

2005, les fédérations étudiantes n’ont cessé 

de payer le prix de ce sabotage du rapport de 

force spectaculaire construit par plus de 185 

000 grévistes pendant des semaines. Pendant 

que la FEUQ connaissait la division et les 

désaffiliations massives, que la FECQ était 

frappée d’inertie, l’ASSÉ au contraire a vu 

gonfler ses rangs et accroître son 

rayonnement. Il reste maintenant à savoir si 

le pôle combatif du mouvement étudiant 

pourra se préparer, mieux que ne l’était la 

CASSÉÉ en 2005, à poursuivre jusqu’au bout 

la lutte pour ses propres revendications et 

contrer les tentatives de récupération et de 

sabotage qui ne manqueront pas d’être 

rééditées. 

 

 

 

La lutte pour le droit à l’éducation : d’hier à aujourd’hui 

 

Par Benoît Marsan 

Article paru dans l’Ultimatum d’automne 2003 

 

 

 

Lors d’un Congrès extraordinaire tenu le 16 

août, les associations membres de l’ASSÉ 

lançaient le mot d’ordre de grève générale 

illimitée, mettant de l’avant la huitième 

mobilisation de ce genre de l’histoire du 

mouvement étudiant québécois. Afin de 

mieux saisir l’ampleur d’une telle campagne, 

un retour historique sur les précédentes 

grèves est donc nécessaire et plus 

particulièrement sur celle de 1996. Tout 

d’abord, lorsqu’on parle de grève générale 

illimitée, on se réfère à un mouvement de 

grève durant minimalement une semaine et 

impliquant au moins une quinzaine 

d’institutions post-secondaires. C’est donc le 

cas des grèves de 1968, 1974, 1978, 1986, 

1988, 1990 et 1996. Alors que les 

mouvements de 1968 à 1988 portaient en 

grande partie sur la question de l’aide 

financière et s’inscrivaient plutôt dans une 

perspective offensive (il y avait d’autres 

enjeux, mais pour les besoins du présent 

exercice on va se limiter à ces faits), celles de 

1990 et de 1996 sont plutôt défensives et 

répondent principalement à des menaces de 

dégel des frais de scolarité. Autre élément 

important: les deux grèves générales des 

années 1990 se déroulent dans un contexte de 

division du mouvement étudiant au niveau 
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national, alors que ce dernier se divise grosso 

modo en deux tendances.  

 

1990, 1996 et 2003, un mouvement 

étudiant divisé  

 

 D’un côté, il y a les organisations 

corporatistes proches du Parti Québécois 

(FEEQ en 1990, ancêtre de la FEUQ et de la 

FECQ, présentes en 1996 et qui existent 

toujours actuellement), qui ne privilégient 

aucunement la mobilisation de masse et la 

grève, et préfèrent s’en remettre au lobbying 

et à la négociation, sans l’obtention préalable 

d’un rapport de force, afin d’obtenir des 

pinottes et faire passer des mesures mineures 

comme étant de grandes victoires… De 

l’autre, les organisations qui se réclament du 

syndicalisme étudiant et qui voient 

l’éducation dans une perspective sociétale 

globale et qui privilégient la mobilisation, les 

actions et la prédominance des assemblées 

générales comme seuls moyens d’obtenir un 

rapport de force nécessaire à l’obtention des 

revendications (l’ANEEQ en 1990 et le MDE 

en 1996). L’ASSÉ se situe dans cette 

mouvance. Cette division du mouvement 

étudiant existe toujours présentement. Elle 

n’a rien à voir avec une chicane de clochers, 

mais plutôt, elle est la résultante d’analyses 

diamétralement opposées de l’éducation, des 

revendications, du rôle du mouvement 

étudiant dans la société, de la mobilisation et 

de l’action. Par exemple, la FECQ et la FEUQ 

exigent actuellement que le gouvernement 

s’engage à déposer une loi-cadre sur les frais 

de scolarité. Une telle mesure est comparable 

à du vent et ne fait que rendre 

officielle et légitime la perception de droits de 

scolarité. Quant à elle, l’ASSÉ exige plutôt le 

retrait des hausses de frais et l’instauration 

d’une réelle gratuité scolaire à tous les 

niveaux. Au niveau du plan d’action, c’est la 

même chose. La FECQ et la FEUQ envisagent 

la grève comme une possibilité lointaine et de 

dernier recours, tandis que l’ASSÉ l’appelle et 

l’organise déjà.  

 

La grève de 1996  

 

 La mobilisation de 96 fut la plus 

importante de l’histoire du mouvement 

étudiant québécois au niveau collégial. Pas 

moins de 43 des 45 institutions collégiales 

furent touchées par la grève. À l’apogée de la 

grève, une trentaine d’associations avaient 

débrayé. Les revendications portaient 

essentiellement sur le dégel des frais de 

scolarité à l’université, l’abolition de la cote « 

R » et contre les coupures de 700 millions en 

éducation annoncées par le Parti québécois. 

En tout, la grève a duré 5 semaines. 

Cependant, on ne peut parler que d’une 

victoire partielle, car outre le maintien du gel, 

la cote « R » et les coupures ont passé comme 

dans du beurre. Il faut aussi noter des 

coupures importantes dans l’aide financière 

et la mise en place de la « taxe à l’échec » 

négociée en catimini entre le gouvernement 

et les fédérations étudiantes (FECQ et 

FEUQ). 

 

 

 Bien que les fédérations étudiantes se 

sont empressées de refuser la grève après que 

le MDE ait lancé son mot d’ordre, elles n’ont 

pu faire autrement que de s’y rallier sous 
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peine de perdre la face, vu l’ampleur de la 

mobilisation. Elles n’avaient plus qu’à 

récupérer le mouvement et s’assurer qu’il 

cause le moins de dommages possible à son 

allié, le Parti québécois. Le MDE, étant 

numériquement marginal, a alors fait le choix 

d’appeler à une coalition des associations 

étudiantes en grève pour coordonner le 

mouvement. Malgré tout, les fédérations ont 

pris rapidement le contrôle de ce dernier et se 

sont retrouvées les uniques interlocutrices 

auprès du gouvernement. Résultat: le 

mouvement fut perverti de son sens originel 

et menotté par l’entente prise entre le 

ministère de l’Éducation et les fédérations 

étudiantes. 

 

 

Les leçons à tirer de 1996 dans la 

mobilisation de cet automne  

 

 Au regard de 1996 et de l’attitude du 

MDE dans la direction de la mobilisation, 

l’ASSÉ ne peut se contenter de lancer le 

mouvement et le laisser vivre de lui-même. 

Elle se doit d’assurer une direction forte. Ni la 

grève, ni l’ASSÉ ne sont des fins en soi, mais 

des outils. L’ASSÉ possède un poids politique 

et idéologique beaucoup plus grand que le 

MDE pouvait l’espérer à l’époque. Il en va de 

même au niveau des ressources. Elle doit 

donc se donner les moyens d’assurer la 

mobilisation de l’automne et empêcher à tout 

prix la récupération et le sabotage que les 

fédérations sont bien capables d’accomplir. Il 

ne faut pas s’y méprendre, on ne se bat pas 

pour l’obtention d’une loi-cadre, mais bien 

contre les hausses de frais et pour la gratuité 

scolaire. L’ASSÉ va devoir faire comprendre 

la prédominance des Assemblées Générales et 

que le dernier mot leur appartient. De plus, 

l’ensemble des associations étudiantes locales 

qui ne sont pas membres de l’ASSÉ, mais qui 

s’y reconnaissent dans son plan d’action et sa 

plate-forme de mobilisation, devront faire le 

choix de supporter cette dernière coûte que 

coûte pour empêcher que la FEUQ et la FECQ 

vendent encore une fois les droits des 

étudiantes et étudiants du Québec à rabais, 

dans le cadre de négociations obscures et 

secrètes avec le gouvernement. 

 

 L’unité à tout prix du mouvement 

étudiant n’est que foutaise et aberration. La 

seule unité réelle ne peut que venir d’en bas, 

des assemblées générales et sur une base de 

revendications et d’actions communes. La 

fusion vers le haut avec des organisations qui 

refusent la démocratie syndicale et qui 

méprisent la population étudiante, ne peut 

que mener le mouvement étudiant et la grève 

à sa perte, ou du moins les réduire à un coup 

d’épée dans l’eau. Sans nécessairement 

sombrer dans le sectarisme et imposer 

unilatéralement et hégémoniquement sa 

vision de la mobilisation à venir, l’ASSÉ devra 

rester ferme et assurer la direction du 

mouvement. Elle devra aussi reconnaître ses 

alliés objectifs et ses alliées objectives et 

travailler de concert avec ces derniers. Encore 

plus difficile, mais combien nécessaire, elle 

devra identifier ses ennemi-e-s et leur couper 

l’herbe sous le pied. On sait déjà que les 

directions de la FEUQ et de la FECQ vont tout 

faire pour limiter l’ampleur des 

revendications et de la mobilisation. Leur 

sortie surprise des dernières semaines et 
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leurs revendications en témoignent. À nous 

maintenant d’agir en conséquence et de 

choisir notre camp. 

 

 

 

 

POURQUOI CRAINDRE LA RÉCUPÉRATION DU MOUVEMENT ÉTUDIANT ? 

 

Par Marie-Michèle Whitlock et François Baillargeon  

Article paru dans l’Ultimatum de janvier 2005, 

 soit quelques semaines avant le début de la grève. 

 

 

 Lorsque le mouvement étudiant décide de mener une lutte pour défendre les droits et 

intérêts de la population étudiante pour garder certains acquis, il doit se méfier. Il doit être 

stratégique, car plusieurs voudront saboter la lutte. Le patronat et l'entreprise feront entrave, car 

leurs intérêts vont souvent a l'encontre de ceux des étudiantes et des étudiants. Le gouvernement 

ne voudra pas facilement céder aux revendications. Et même parmi les associations étudiantes, les 

fédérations étudiantes (FECQ et FEUQ) voudront négocier des "pinottes" et se vanteront de 

grandes victoires pour le mouvement étudiant. C'est ce qu'on appelle de la récupération. 

 

Lobbyisme ou syndicalisme? 

 

 Lorsqu'on parle du mouvement 

étudiant au Québec on ne parle pas d'un 

groupe homogène. On remarque au contraire 

diverses tendances à l'intérieur du 

mouvement. Cette division du mouvement 

étudiant existe depuis quelques années déjà 

et nous devons composer avec cette donnée. 

Malgré cette division, les fédérations 

étudiantes (FECQ et FEUQ) se targuent d'être 

à elles seules le mouvement étudiant, d'être 

les représentantes de la population étudiante 

du Québec. 

 

 Pourtant elles ne représentent qu'une 

partie du mouvement étudiant, au même titre 

que l'ASSE ou que les associations 

indépendantes. Cette récupération du 

mouvement global a de quoi choquer. Si la 

population étudiante non-membre des 

fédérations désirait se faire représenter par 

ces dernières, n’aurait-elle pas simplement 

joint leur rang? Le fait même qu'il existe des 

associations non affiliées à la FECQ et à la 

FEUQ, après tant d'années d'existence, 

montre à quel point la récupération des 

mouvements étudiants est illogique et 

inacceptable. 

 

 Les fédérations étudiantes qui existent 

depuis les années 90 sont une menace pour le 

mouvement étudiant. La FECQ et la FEUQ 

sont des organisations corporatistes très 

proche du gouvernement (bien que 

principalement du Parti québécois). 
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 Ces fédérations  étudiantes ne 

favorisent pas du tout la mobilisation de 

masse et les moyens de pression comme la 

grève. Selon elles, la façon la plus efficace 

pour faire halte au gouvernement et stopper 

le saccage de l'éducation post-secondaire, 

c'est la tactique du lobbying et de la 

négociation. 

 

 À l'opposée, l'Association pour une 

Solidarité Syndicale Étudiante se réclame du 

syndicalisme de combat. Elle favorise la 

mobilisation, l'escalade des moyens de 

pression (partant de l'action symbolique en 

allant jusqu'à la grève s'il le faut) et utilise 

l'Assemblée Générale comme instance 

suprême de prise de décision. Pour l'ASSE, il 

est primordial de réunir le plus de personnes 

possible pour défendre des revendications 

communes auprès du gouvernement. C'est ce 

qu'on appelle la construction d'un rapport de 

force. Ce principe n'est pas nouveau dans le 

mouvement étudiant : avant l'ASSE, le MDE 

et l'ANEEQ se proclamaient du syndicalisme 

de combat. 

 

 La division du mouvement étudiant 

est justifiée par une différence majeure dans 

les revendications défendues et les moyens 

d'action utilisés pour arriver aux objectifs 

désirés. 

 

La grève de 1996 : un exemple de 

récupération 

 

 La grève de 1996 a été une 

mobilisation importante du mouvement 

étudiant. Une trentaine d'associations 

étudiantes ont débrayé au plus fort de la 

grève. La grève avait été lancée par le MDE, 

mais naturellement les fédérations n'étaient 

pas chaudes à l'idée. Après que la 

mobilisation fut bien amorcée et que 

plusieurs associations se furent ralliées à 

l’idée de grève, les fédérations n'ont pas eu le 

choix de se positionner pour la grève afin de 

garder le contrôle du mouvement et le 

récupérer  à leur avantage. 

 

 Pour coordonner la grève, le MDE et 

les associations indépendantes avaient choisi 

de former une coalition ou toutes associations 

étudiantes en grève auraient droit de vote. 

Cette coalition ponctuelle, sans structure ni 

règlement, réussi à construire un rapport de 

force à court terme, mais pas à long terme. 

Elle ne pouvait donc pas empêcher la 

récupération. La FECQ et la FEUQ prirent 

rapidement le contrôle de cette coalition. Très 

vite ce furent elles qui siégèrent à la table de 

négociation. Pourtant, elles ne représentaient 

pas le mouvement de grève et encore moins 

les assemblées générales locales. 

 

Conséquence de la récupération 

 

 La récupération des mobilisations 

étudiantes par les fédérations a des impacts 

importants sur le système d'éducation. Ce 

n'est pas simplement une question d'image 

médiatique ou un jeu de pouvoir pour savoir 

qui va négocier avec le gouvernement. 

Puisque les fédérations étudiantes ne sont pas 

proches de la base étudiante (de par leur 

structure où l'assemblée générale n'est pas 

favorisée), elles vont négocier sans connaître 

les réelles exigences de la population 

étudiante. 
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 En 1996, alors que plusieurs 

revendications étaient mises à l'avant plan de 

la campagne, la FECQ et la FEUQ se sont 

contentées de négocier le gel des frais de 

scolarité en appuyant l'instauration de la taxe 

a l'échec au collégial. En 2001, la FEUQ a 

appuyé des mesures de privatisation du 

système universitaire telles que les contrats 

de performance. À l'automne 2003, alors que 

le mouvement étudiant était en ébullition et 

que plusieurs associations tentaient 

d'organiser la résistance contre le 

gouvernement libéral, la FECQ sortait 

publiquement pour annoncer son retrait de 

toute mobilisation et sa volonté de "donner sa 

chance au coureur"'. Résultat : le 

gouvernement libéral prenait sa chance et 

profitait du relâchement de la pression pour 

augmenter, l'hiver suivant, l'endettement 

étudiant avec la réforme qu'on connaît 

aujourd'hui. 

 

 Un an plan tard (automne 2004), 

fidèles à leurs habitudes concertationnistes, 

la FECQ et la FEUQ répondaient à l'appel des 

libéraux et participaient au Forum des 

générations convoqué pour redorer le blason 

du gouvernement après une difficile année de 

confrontation sociale. Coup de théâtre, les 

fédérations montrent les dents et claquent la 

porte, prétextant la mauvaise attitude du 

gouvernement. Que n'apprend-on pas le 23 

décembre dernier? Le président de la FEUQ 

participera aux travaux d'un comité issu du 

Forum des générations ... encore de la poudre 

aux yeux. 

 

 Peut-on faire confiance à ces 

organisations aujourd'hui davantage qu'hier ? 

Peut-on compter sur elles pour le difficile 

bras de fer qui s'annonce contre le 

gouvernement pour venir à bout de la contre-

réforme de l'aide financière ? Ce serait naïf de 

le croire et ça pourrait nous coûter cher. 

L'ASSÉ, quant à elle, a toujours affiché 

clairement sa position : nous sommes pour 

un mouvement de mobilisation massive qui 

débute et se termine en assemblée générale, 

le lieu de la démocratie directe où se trouvent 

à la fois les forces vives et la légitimité de 

notre mouvement. 

 

 Pour mener à son terme la grève qui 

s'impose aujourd'hui à nous, nous 

chercherons la collaboration des autres 

éléments d’un mouvement étudiant qui 

prônent aussi cet esprit syndical de lutte. Vive 

la grève pour le droit à l'éducation ! 
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Analyser la grève étudiante du printemps 2005 

 

Par Thomas Chiasson-Lebel 
 

Extrait du livre : 

Carré rouge : la grève étudiante du printemps 2005, 

 Montréal, Édition libre: Carré rouge, 2006, p. 68 à 81 

 

 

La grève étudiante de 2005, que l'on qualifie 

comme étant la plus grande de l'histoire du 

Québec, aura eu de la difficulté à se hisser à la 

hauteur d'une véritable lutte politique; elle 

fut plutôt un combat pour l'accès au politique. 

L'enjeu de la grève devint rapidement le droit 

de cité pour des revendications à caractère 

politique contre les seules revendications à 

caractère opératoire, immédiatement 

monnayables. C'est en ces termes que nous 

proposons de réfléchir à la grève du 

printemps 2005. 

 

 On entend par politiques ces 

revendications qui portent un idéal réflexif, 

qui traitent du devoir-être et du devenir des 

sociétés. Elles seront opposées aux 

revendications opératoires, celles qui posent 

la question de l'avenir de la société par des 

raisonnements comptables, n'offrant que des 

remèdes immédiatement monnayables à des 

questions fondamentales. On trouve la source 

de l'affrontement entre ces deux modes de 

raisonnement en Grèce antique, dans 

l'opposition entre l'oikonomia et la 

chrématistique. L' oikonomia se rapporte à la 

notion grecque oikos, qui signifie la 

maisonnée. Elle fait référence au juste 

«agencement des besoins et des usages dans 

la vie sociale concrète comprise dans une 

forme sociale ou communautaire ». Elle est 

une sagesse pratique, dit Michel Freitag, et un 

souci des êtres qui font partie de la 

collectivité. Par opposition, la chrématistique 

se rapporte à la notion de chremata, l'argent, 

et fait référence à la production de richesses 

pour elles-mêmes, à l'individu qui cherche à 

accumuler l'équivalent général pour lui 

même, et dont il dispose à sa guise. Par 

extension, M. Freitag rappelle qu'Aristote 

rattachait l'oikos à la dikè, c'est-à-dire au 

droit, alors que la logique de la 

chrématistique se rapporte au kerdos, c'est-à-

dire à l'intérêt. Le droit et la communauté 

d'une part, et l'individu, son argent et son 

intérêt d'autre part: voilà l'opposition 

fondamentale qui, à la source du débat 

philosophique occidental, se trouve encore au 

cœur du conflit qui nous occupe. 

 

 Ainsi, la grève ne fut-elle pas 

seulement un affrontement entre un pouvoir 

et un contre-pouvoir, ni uniquement le lieu 

de la transformation d'une nécessité 

économique en une revendication politique 

partagée par la population, mais bien l'espace 

d'une lutte pour la possibilité du débat 

politique contre les seules oppositions entre 

des arguments opératoires, contre la seule 

négociation. Malgré un climat de grande 
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mobilisation, notamment contre les 

politiques néolibérales et contre les guerres, 

c'est aujourd'hui la possibilité de l'opposition 

politique qui est elle-même menacée. 

 

 La voie néolibérale, en plus d'exclure 

de grands pans de la population, subordonne 

la sphère politique, voire l'annihile, pour que 

dominent la chrématistique et les intérêts 

privés. Ainsi, lorsque des mouvements 

sociaux revendiquent l'application de certains 

droits gagnés au prix de dures luttes, le 

pouvoir leur répond, non pas par un 

argument politique tentant d'invalider la 

valeur de ce droit, mais par un argument 

immédiatement opératoire: «que votre 

revendication soit juste ou non importe peu, 

n'y a pas d'argent pour la payer 

immédiatement, et il n'y en aura jamais». 

Ainsi, il n'est plus question d'intérêt général 

puisqu’il n'est pas question d'allocation des 

ressources; la seule volonté semble d'évacuer 

le débat politique. 

  

 

 Cet article propose donc d'étudier en 

ces termes les revendications des principales 

organisations qui ont structuré la grève. Nous 

les avons divisées en trois : la Coalition 

de l'Association pour une solidarité syndicale 

étudiante élargie (CASSEE) d'une part, les 

Fédérations étudiantes universitaire et 

collégiale du Québec (FEUQ et FECQ) d'autre 

part, et finalement, le gouvernement. Nous 

étudierons ces revendications par le biais des 

grands médias d'information et du matériel 

d'information et de propagande produit par 

ces différentes entités. 

 

Avant la grève : les revendications et 

les débats 

 

 Plusieurs revendications ont traversé 

l'espace social pendant la grève étudiante. Les 

médias (journaux et télévision), aidés par les 

Fédérations, firent le choix de traiter 

principalement du retour de 103 millions de 

dollars coupés dans le programme de prêts et 

bourses du ministère de l'Éducation. Sans 

entrer dans les détails du calcul, on notera 

qu'en modifiant à la hausse le plafond des 

prêts attribués, le gouvernement parvenait à 

réduire les bourses et à les remplacer par des 

prêts. Les étudiantes et étudiants avaient 

alors accès à une même quantité d'argent, 

mais une partie beaucoup plus grande de 

cette somme provenait dorénavant du crédit 

bancaire plutôt que d'un appui 

gouvernemental. Ainsi, le gouvernement 

transformait un service public en une activité 

privée, lucrative pour les banques. Par la 

même réforme, le gouvernement accordait 

aux banques le loisir de gérer le versement 

des sommes, laissant ces organisations à but 

lucratif se rembourser directement par les 

bourses attribuées. La réforme touchait donc 

d'autres éléments que le plafond de prêts, 

mais il en fut peu question pendant la grève. 

 

 Lorsque le gouvernement annonça 

cette mesure au printemps 2004, il était déjà 

tard dans la session pour qu'une campagne de 

mobilisation étudiante puisse être lancée. 

Toutefois, dès la rentrée de septembre de la 

même année, différentes organisations ont 

tenté de se faire entendre pour que les 

sommes soient restituées. 
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 Un condensé des arguments 

opposants la FEUQ au ministère de 

l'Éducation fut présenté en novembre 2004 à 

l'émission télévisée le Point, le président de la 

FEUQ, Pierre-André Bouchard St-Amant, y 

affirmait: «Pour la société, investir dans 

l'accessibilité aux études, c'est rentable». On 

peut difficilement voir en ces termes autre 

chose que le vocabulaire associé à l'argent, à 

la chrématistique. Il n'y est pas question 

d'une prise en compte plus large de la société, 

d'une oikonomia, ou d'un droit inaliénable à 

l'éducation (dikè). P.A. Bouchard St-Amant 

présenta également le fondement à son 

premier argument: les coûts engendrés par 

l'éducation sont remboursés plus de dix fois 

par les impôts de ceux et celles qui obtiennent 

leur diplôme. Le président de la FEUQ 

soutint néanmoins que « l'accessibilité à 

l'éducation, c'est un choix de société». La 

chrématistique organisant le début du 

raisonnement aurait presque pu être ébranlée 

par un tel commentaire, si le mot société 

n'avait pas été suivi par la formule sonnante 

et trébuchante: «c'est payant!». 

 

 À la même antenne, le ministre Pierre 

Reid raisonna dans une logique semblable. 

Selon lui, la décision de couper dans les 

bourses était un choix difficile, justifiable 

cependant par un dilemme opposant 

accessibilité à qualité. L'objectif du ministre 

Reid était alors d'assurer que la réussite et 

l'accessibilité ne soient pas séparées de la 

qualité du diplôme obtenu. Ce raisonnement 

présuppose qu'une enveloppe budgétaire fixe 

est attribuée à l'éducation, et qu'un 

investissement dans les bourses se fait 

nécessairement au détriment de l'embauche 

de professeurs ou d'autres améliorations du 

réseau universitaire. Le dilemme est douteux 

et laisse même sous-entendre que les moins 

nantis, ceux et celles qui ont besoin de prêts 

et bourses, nuisent à la qualité de l'éducation. 

Le débat n'est pas alors uniquement dans 

l'univers de la chrématistique puisqu'il est 

question du genre d'éducation qui est 

nécessaire. Toutefois, le ministre soutiendra 

par la suite : «un des éléments 

fondamentaux: c'est que la qualité de leur 

diplôme doit être très très élevée. 

 

 C'est les conditions [sic] de leur succès 

professionnel et c'est les conditions [sic] aussi 

du succès du Québec dans l'économie du 

savoir.» Ainsi, la qualité du diplôme se 

calcule par la réussite professionnelle qui, 

elle, se mesure par le succès économique de la 

société. Cette position pose comme valeur 

principale la production de richesses dans 

l'économie du savoir, et la chrématistique 

repose justement sur la production de 

richesse pour elle-même. 

 

 Dans un tel débat, il n'y pas de place 

pour des questions telles que : la rentabilité 

économique signifie-t-elle une meilleure vie, 

des richesses mieux distribuées, une pratique 

sociale respectueuse de l'environnement, une 

société soucieuse du bien-être de ses 

membres? Le problème est plutôt réduit à 

une étroite question de rentabilité. Si l'espace 

médiatique incite à ce genre de réduction, il 

ne peut être tenu pour seul responsable. 

 

 D'autre part, les associations qui 

amorcèrent le mouvement sous l'égide de la 

CASSEE, adoptèrent dès le départ une plate-
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forme de revendications plus large que les 

seuls 103 millions. Faisant suite à l'ultimatum 

de l'automne 20045, elles réclamaient 

notamment le retrait de la réforme de l'aide 

financière, touchant non seulement les 

sommes retirées, mais aussi le contrôle 

accordé aux 

banques dans le processus de financement 

des études. Ces revendications s'inscrivaient 

dans un objectif déclaré de mettre fin à 

l'endettement étudiant. De plus, la CASSEE 

réclamait la fin de tout projet de 

décentralisation du réseau collégial dans 

l'objectif d'empêcher l'arrimage de 

l'éducation aux seuls besoins des entreprises. 

Les membres de la coalition exigeaient 

également la gratuité scolaire arguant que les 

questions financières ne doivent pas 

constituer un obstacle à la poursuite des 

études. Faisant appel à la solidarité, les 

étudiants réclamaient l'appui de la population 

québécoise. 

 

Les rencontres pendant la grève  

 

 Un groupe d'associations, pour la 

majeure partie membre de la CASSEE, 

entama donc la grève le 24 février. À ce 

moment, ni la FECQ ni la FEUQ n'avait lancé 

d'appel officiel à la grève même si des 

consultations avaient eu lieu dans diverses 

associations membres de ces fédérations. 

Certaines ont même commencé la grève avec 

la CASSÉE, sans se désolidariser de leur 

fédération d'appartenance. La FECQ lancera 

l'appel à la grève le 3 mars et la FEUQ suivra 

plus tard, le 8 mars. Elles surfaient alors sur 

une vague déjà forte : après deux semaines de 

grève, entre 40 000 et 60 000 étudiants 

s'étaient déjà joints au mouvement. 

 

 Le ministre Jean-Marc Fournier 

préféra rencontrer d'abord les fédérations 

étudiantes (FECQ et FEUQ) alors qu'elles 

n'avaient pas entamé de débrayages. Le 

gouvernement ne pouvait feindre l'ignorance 

puisque la grève de la CASSEE était annoncée 

dans les journaux depuis déjà quelques jours. 

 

 Au sortir de cette rencontre, le 

ministre ne fit que de vagues déclarations 

alléguant qu'il était prêt à étudier la question 

de l'endettement étudiant. Par contre, les 

fédérations étudiantes pliaientbdéjà l'échine 

en promettant publiquement de respecter la 

demande du ministre, celle de ne plus avoir 

recours à la violence. Le ministre se servait 

alors du prétexte de la violence pour refuser 

de débattre des revendications étudiantes, 

pour ériger une clôture entre celles-ci. Plutôt 

que de débattre de la légitimité de cette 

clôture ou de l'endettement étudiant, la FECQ 

et la FEUQ choisirent de donner raison au 

ministre. 

 

 L'exigence du ministre faisait écho à 

une manifestation tenue la semaine 

précédente lors du congrès du Parti Libéral 

du Québec (PLQ). La manifestation avait 

effectivement donné lieu à des escarmouches 

entre des gardiens zélés et une manifestation 

énergique. Les médias avaient fait état d'une 

trentaine de blessés mineurs (étudiants et 

forces de sécurité compris). Les Fédérations 

firent le choix de promettre au ministre que 

des actions violentes ne se reproduiraient 

plus sous leur bannière, et ce, sans avoir ni 
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une définition de la violence, ni une promesse 

réelle de la part du ministre au sujet de 

l'éducation. À la même époque, l'opposition 

parlementaire exigeait des explications de la 

part de la Sûreté du Québec qu'elle tenait 

responsable des débordements. 

 

 Durant la grève, le gouvernement ne 

rencontra la CASSEE qu'une seule fois, soit le 

9 mars. Selon les médias, la rencontre fut de 

courte durée. Le ministre aurait alors 

demandé aux étudiants représentants la 

CASSEE de dénoncer les actes violents ayant 

eu lieu la journée même, alors qu'un groupe 

de manifestants occupait son bureau de 

circonscription. Les actes reprochés : graffitis 

et meubles déplacés. Les représentants de la 

CASSEE ont refusé, ce qui mit fin à la 

rencontre. 

 

 Jérôme Charaoui, délégué par la 

CASSEE à cette rencontre, dira aux médias en 

sortant : «Nous sommes extrêmement déçus 

de cette rencontre - qui a duré une 

quarantaine de minutes – qui n'a rien donné. 

On a constaté une grande fermeture. Au-delà 

de la question de la violence, ce 

gouvernement-là n'est pas du tout ouvert à 

trouver des solutions avec nous». Voilà qui 

représente bien l'impasse opposant la 

CASSEE au ministre, mais également la 

distinction entre la coalition et les 

fédérations. La question de la violence peut 

être considérée comme une forme 

d'ouverture à un débat politique hors de la 

chrématistique. Plus qu'une simple question 

d'argent, il était question de la façon dont 

doivent se comporter les groupes pour que se 

maintienne un bon climat social. 

 

 Toutefois, l'ouverture politique s'est 

vite transformée en fermeture brusque. En 

effet, le ministre a refusé de discuter avec les 

membres de la CASSEE si ceux-ci 

n'acquiesçaient pas à l'exigence de 

dénonciation de la violence. Or, l'occupation 

dont il était question n'était pas, pour les 

manifestants, une action violente. Un 

manifestant dira à ce sujet : «une occupation 

de ce genre ne fait pas de mal à personne. 

C'est pour mettre de la pression». 

 

 De plus, tout comme la FEUQ, la 

CASSEE a déclaré publiquement à plusieurs 

reprises qu'elle n'encourageait pas la violence 

: «Nous ne sommes pas des casseurs, nous 

sommes des gens en colère prêts à prendre les 

moyens pour défendre l'accès à l'éducation». 

Plutôt que de débattre du caractère violent ou 

non violent de l'action, le ministre utilisait sa 

position de représentant de l'État, se 

dissimulant derrière son monopole de la 

violence légitime, pour éviter de faire les 

débats politiques mis de l'avant par la grève. 

S'il était bel et bien question d'un débat 

politique qui ne se limite pas à la seule 

chrématistique, le contexte d'un tel débat 

empêchait l'avancement de la question du 

droit à l'éducation et de l'accessibilité. 

 

 Les représentants de la CASSEE 

déploreront que le gouvernement refuse de 

les entendre, mais le congrès de la CASSEE 

choisira tout de même de maintenir la même 

ligne politique : à la suite de la rencontre, il 

appela à une semaine de perturbations 

économiques. Deux autres rencontres auront 

toutefois lieu entre le gouvernement et les 



 33 

fédérations étudiantes. Celle du 15 mars 

donna peu de résultats. Adoptant une logique 

de négociation, le gouvernement proposa un 

réinvestissement approximatif de 29 millions 

pour l'année suivante, et un réinvestissement 

croissant atteignant 90 millions pour les 5 

années suivant la grève. Cette offre fut rejetée 

rapidement par les fédérations qui 

déclarèrent à la sortie de la rencontre : «Si le 

gouvernement voulait mettre de l'huile sur le 

feu, il a réussi». Il faut rappeler que cette 

rencontre eut lieu la veille de la manifestation 

nationale appelée par la FECQ et la FEUQ et 

à laquelle la CASSEE acceptait de participer. 

Des dizaines de milliers de personnes y 

étaient attendues, et il en vint près de 100 

000. 

 

 Cette rencontre illustre bien la logique 

de négociation qui s'instaurait entre les 

fédérations et le gouvernement, même si elle 

ne porta pas fruit immédiatement. La logique 

de la négociation repose sur le compromis 

résultant des concessions respectives de 

chacune des parties. Le lendemain, le 

ministre rehaussait ainsi son offre à 42 

millions pour la première année. La 

différence entre les 29 millions et les 42 

millions provenait tout simplement d'une 

marge de négociation que s'était préservée le 

gouvernement. Dans la logique de 

négociation, il n'est pas question de l'utilité 

de l'objet négocié (dans ce cas : de la nécessité 

des prêts et bourses), mais bien de l'habileté 

des négociateurs et du rapport de force. Le 

procédé de la négociation implique également 

un détachement entre le mouvement de 

protestation et les représentants mandatés 

pour négocier. Cette séparation indique 

comment le gouvernement interprétait le 

rejet de sa proposition par les fédérations 

étudiantes : «Les étudiants souhaitent 

davantage faire la manifestation que faire la 

discussion avec nous». Il affirmait ainsi la 

fracture souhaitée entre le mouvement et la 

négociation. C'est exactement ce que rejetait 

la CASSEE lors de la rencontre du 9 mars en 

refusant de dénoncer ladite violence. 

 

 Par ailleurs, les revendications en 

termes de droit, telles que formulées par la 

CASSEE, s'accommodaient mal du processus 

de négociation. Cette contradiction est 

clairement exprimée par cette formule d'un 

porte-parole de la CASSEE: «on ne peut pas 

négocier sur une erreur. Ce serait comme 

faire une demi-centrale du Suroît ou financer 

la moitié des écoles privées juives». Voilà qui 

marquait également la différence entre le 

discours des fédérations, réclamant 103 

millions de dollars, et celui de la CASSEE, 

s'appuyant sur le caractère inaliénable d'un 

droit. Lorsqu'une revendication exige le 

respect d'un droit, elle s'accommode mal des 

concessions et compromis. Si le respect d'un 

droit coûte trop cher, faut-il refuser de s'en 

acquitter? Pour éviter que la logique de la 

négociation signifie un recul trop important, 

la FEUQ et la FECQ avaient choisi d'adopter 

une position inflexible par rapport aux 103 

millions disant qu'il n'y avait pas de 

compromis possible : «Il n'y a pas de 

compromis à faire sur le montant», a indiqué 

Pierre-André Bouchard, président de la 

FEUQ. «Ce sera 103 millions, purement et 

simplement. Il n'y aura pas d'entente au 

rabais. Ça fait un an qu'on les exige». Ainsi, si 

les fédérations semblaient également se 
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réclamer du caractère inaliénable, ce n'était 

pas d'un droit, mais d'une somme d'argent. 

Du côté CASSEE, on disait plutôt: «Nous, on 

ne fait pas de la gestion de compressions», 

[...] «On lance un débat de société beaucoup 

plus large que ça sur le droit à l' éducation » · 

 

 Malgré tout, la position des 

fédérations demeura axée sur la négociation. 

Au lendemain de la grande manifestation, le 

président de la FEUQ se disait prêt à 

examiner des compromis possibles. Le 

gouvernement demeura toutefois sur sa 

proposition pour quelque temps encore. En 

effet, Je ministre qualifiait sa position de 

«finale», invoquant l'anorexie du porte-feuille 

telle qu'en témoigne ce commentaire de 

journaliste : «Cependant, le ministre doit 

toujours travailler à l'intérieur d'un «cadre 

budgétaire» qui ne lui permet pas de songer à 

autre chose que la formule de remise de dette 

proposée cette semaine:» il se contenta de 

stimuler la dynamique de négociation en 

exigeant des étudiants qu'ils mettent de l'eau 

dans leur vin : «Si on veut régler cela, il va 

falloir que chacun fasse un bout de chemin. 

Nous, on a fait passablement un bon bout de 

chemin, c'est au tour des étudiants. Ce n'est 

pas tout de faire des manifestations, il faut 

aussi faire des propositions». 

 

          Poursuivant le jeu de la négociation, les 

représentants de la FECQ et de la FEUQ 

feront une contre-proposition le 24 mars. 

Pouvant difficilement revenir sur leurs pas 

après avoir rejeté la première offre, et devant 

l'inflexibilité du ministre, ils firent une 

déclaration plus politique qu'à l'habitude, 

proposant de financer le retour des sommes 

coupées par un report des baisses d'impôts 

promises par le PLQ. Ainsi, ils sortaient du 

jeu classique de la négociation en ne faisant 

aucun compromis, mais en fournissant de 

nouveaux outils au gouvernement pour qu'il 

en fasse. Position audacieuse, elle sortait du 

cadre de la chrématistique en incluant les 

prêts et bourses comme objectif social devant 

être financé par les fonds collectifs, plutôt que 

de privatiser ces fonds en laissant chaque 

contribuable en disposer à sa guise. Cette 

situation détonnait avec le discours général 

de la FECQ et de la FEUQ, en reprenant en 

quelque sorte la proposition adoptée par la 

CASSEE lors du congrès du 26 et 27 février. 

Les délégués proposaient alors au 

gouvernement la lutte contre l'évasion fiscale 

pour financer les prêts et bourses. 

 

        Toutefois, la présentation de l'argument 

emprunta le chemin de la chrématistique. En 

effet, le président de la FEUQ a soutenu sa 

contre-proposition en arguant que le report 

des baisses d'impôt ne représentait que 0,25 

$ par contribuable chaque semaine. 

L'opposition aux baisses d'impôt stimula par 

ailleurs une ouverture du débat sur le 

caractère public du programme de prêts et 

bourses. 

 

 Malheureusement, cette proposition 

n'entrait pas dans la logique de la 

négociation. Elle ne convaincra pas le 

ministre qui demeurera inflexible, tel qu'en 

témoigne cette citation : «J'ai appelé les 

étudiants à faire une proposition, ils ne l'ont 

pas encore fait. On ne peut pas dire : «Moi je 

reste sur mes positions», c'est du jusqu'au-

boutisme ». 
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La fin de la grève 

 

 Le 29 mars, les médias annoncèrent la 

reprise des négociations entre les fédérations 

et le gouvernement. Cette fois-ci, il était clair 

pour les parties que les discussions dévaient 

se passer en dehors de la scène médiatique, 

provoquant ainsi une séparation entre les 

représentants des fédérations et les grévistes. 

La CASSEE, toujours exclue de la table, 

poursuivait alors dans sa volonté 

d'augmenter la pression en radicalisant 

certaines positions. Le congrès des 26 et 27 

mars suggérait ainsi aux assemblées 

générales d'exiger la démission de Jean 

Charest, soutenant que l'ensemble des 

politiques antisociales de son gouvernement 

devait être dénoncé. La CASSEE réitéra 

également que l'argent manquant pouvait 

être trouvé dans une révision de la fiscalité, 

notamment en retirant les crédits d'impôt aux 

entreprises prospères. 

 

 Une proposition émergea finalement 

des rencontres secrètes entre le 

gouvernement et les fédérations. Le 2 avril, 

on apprenait ainsi que l'entente de principe 

prévoyait un réinvestissement en deux temps. 

D'abord, un ajout de 70 millions pour l'année 

à venir rabaissait le plafond de prêts. Ensuite, 

l'ensemble des 103 millions coupés serait 

restitué les années suivantes. Les étudiants 

ayant souffert de la réforme en 2004-2005 ne 

bénéficieraient toutefois d'aucune somme. 

Par ailleurs, l'entente ne traitait pas des 

autres revendications soulevées par la grève: 

ni la gestion des 

versements de prêts et bourses par les 

banques, ni la diminution globale de 

l'endettement étudiant ou la gratuité scolaire. 

Cette entente de principe a été étudiée par le 

congrès de la FEUQ qui en recommanda 

l'adoption aux associations membres. La 

FECQ refusa de recommander un choix à ses 

membres, mais accepta de la soumettre aux 

assemblées. Le congrès de la CASSEE, 

jugeant les offres insuffisantes, appela les 

assemblées à les rejeter.  

 

 Il y avait approximativement 200 000 

étudiants en grève au moment de la 

proposition de cette entente, et selon les 

chiffres de la CASSEE, 110 000 l'auraient 

refusée. La grève s'est néanmoins éteinte 

tranquillement, plusieurs assemblées faisant 

le choix de refuser l'entente tout en cessant la 

grève. 

 

Conclusion 

 

 Même si la chrématistique a dominé 

bien des débats durant cette grève, les 

revendications plus larges ont tout de même 

réussi à percer l'espace social plus qu'à 

l'habitude. La logique de la négociation a 

déplu à une grande partie du mouvement, 

servant plutôt les intérêts du ministre qui 

cherchait à éviter le débat politique de fond et 

à faire cesser la protestation. La grève reflète 

tout de même un paradoxe, puisqu'elle est 

par nature opposée à un raisonnement de 

type «choix rationnel», comme ceux qui 

président à la chrématistique. Dans la 

production d'une économie du savoir remplie 

d'universités contraintes à la productivité, la 

grève n'apparaît pas comme une méthode 
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efficace maximisant les gains et réduisant les 

pertes. La grève n'était pas une mesure 

rentable, puisqu'elle retardait les études de 

tous les étudiants pour en aider le tiers, 

modifiant les projets, amputant de précieuses 

semaines de travail estival. En suivant un 

raisonnement de type «choix rationnel», la 

grève ne se serait pas développée, tout 

comme le vote aux élections générales 

n'aurait pas lieu. Il y avait dans le souffle de la 

grève quelque chose de plus grand et de plus 

profond. En arrière-goût désagréable, cette 

grève soulignait l'absence de préoccupation 

collective dont fait preuve le gouvernement, 

la faible prise en compte du caractère social 

que revêt l'éducation pour ne laisser que 

l'investissement individuel comme 

motivation aux études. 

 

 Le gouvernement n'aura pas vraiment 

défendu la position soutenue par ses actes. Il 

n'aura pas soutenu publiquement que 

l'éducation constitue un investissement 

individuel plutôt qu'un choix collectif. Il aura 

choisi de se dissimuler derrière une 

dénonciation de la violence et un processus 

de négociation pour ne pas avoir à débattre 

politiquement de sa position. Il n'est 

finalement pas étonnant que la CASSEE n'ait 

pas été invitée à la table de négociations 

puisque son discours et ses revendications ne 

se prêtaient guère à l'étroitesse impulsée par 

la chrématistique et la logique de négociation. 

La CASSEE fut néanmoins essentielle à ce 

mouvement. 

 

 Cela donne l'impression qu'il y a 

disparition du discours néolibéral, non parce 

que celui-ci est moins mis en pratique, mais 

parce qu'il est de moins en moins nécessaire 

qu'une idéologie prenne le relais. La 

chrématistique fait son oeuvre, et elle occulte 

le débat derrière de maigres calculs. Cette 

grève, par les assemblées générales qu'elle 

suscita et les positions politiques qui en 

émergèrent, aura cependant été le signe que 

rien n'est encore perdu. 
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Comment la FECQ et la FEUQ refusent de parler des enjeux qui nous concernent 

vraiment? 

Par Nadia Lafrenière 

 

La FEUQ et la FECQ se démarquent à 

l'intérieur du mouvement étudiant par leur 

reconnaissance de la part de l'État en ce qui a 

trait à la négociation. Bien que la présence de 

ces deux organisations dans nos institutions 

d'enseignement depuis plus de 20 ans leur ait 

en effet donné une crédibilité certaine, ce 

n'est pas la seule raison pour laquelle le 

gouvernement préfère traiter avec elles; leur 

manque de combativité et l'aisance avec 

laquelle elles n'hésitent pas à trahir les 

revendications étudiantes en font des 

partenaires de choix pour le gouvernement. 

Regards sur les impacts des acteurs 

« crédibles » que sont les deux fédérations 

étudiantes. 

À la racine du problème : le discours 

économique 

La FEUQ et la FECQ ont cherché à bâtir leur 

réputation sur un prétendu pragmatisme. Or, 

si a priori une certaine forme de réalisme 

peut sembler intéressante, il est 

particulièrement important d'en examiner les 

conséquences sur les luttes étudiantes. En y 

regardant de plus près, la définition du 

pragmatisme des fédérations étudiantes 

semble essentiellement portée sur un 

discours économique bien particulier qu'elles 

avancent. Le pragmatisme des fédérations 

étudiantes s'inscrit dans une perspective 

idéologique claire, celle du libéralisme 

économique et politique. En ne s'en tenant 

qu'aux chiffres du gouvernement, les 

fédérations se prêtent aux règles du jeu de 

ceux qui ont le pouvoir, elles font des 

concessions dans une perspective où il serait 

nécessaire de toujours mettre de l'eau dans 

son vin. Il ne faudrait pas lutter et faire plier 

le gouvernement, mais bien échanger avec lui. 

Mais est-ce vraiment à nous d'accepter ces 

reculs? 

Les enjeux « oubliés » des fédérations... 

En ne s'en tenant qu'à un discours 

économique, les deux fédérations font fi de 

beaucoup de questions de fond sur la mission 

universitaire; il est évident que leur rôle 

d'interlocutrices avec l'État pénalise d'autant 

plus la population étudiante, celle-ci étant 

dépourvue de voix en ce qui concerne des 

enjeux plus techniques, mais fondamentaux 

sur l'éducation. En ce sens, il est crucial de 

rappeler que les exécutifs des fédérations ont 

pour pratique courante de s'avancer 

médiatiquement sur certains sujets qui ne 

sont pas défendus par une majorité de leurs 

membres. À ce niveau, le problème est même 

plus crucial : l'absence de réflexion globale 

sur les visées de l'éducation laisse place à un 

positionnement à la pièce, souvent influencé 
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par des lobbys extérieurs (partis politiques, 

administrations des établissements 

d'enseignement, auteur-e-s de manuels 

scolaires, etc.), et accordant une grande place 

aux prises de position de l'exécutif. 

 

Il est évident qu'un discours monté pièce par 

pièce, sans que ne soit soulevée la question de 

la cohérence du discours, ne répondra pas à 

toutes les questions et peut entraîner des 

contradictions. C'est notamment pour ces 

raisons que les fédérations étudiantes n'ont 

pas de position ferme sur des enjeux 

cruciaux : présence du privé à l'intérieur des 

universités et cégeps, place de la recherche 

universitaire par rapport à l'enseignement ou 

encore valeur académique des diplômes, bien 

qu'on parle beaucoup de sa rentabilité en 

termes de salaires. Le vide dans leur cahier de 

positions à ce sujet peut laisser place à des 

propos dangereux : l'exemple récent des 

sorties médiatiques et de la note 

d'information sur la création d'une 

commission de l'évaluation des universités du 

Québec est probant. La FEUQ – et 

accessoirement la FECQ – ont alors critiqué 

la gestion universitaire, plus spécifiquement 

les transferts entre les fonds de 

fonctionnement et d'immobilisation, les 

campus délocalisés et les bonus aux recteurs 

et rectrices. Bien qu'il peut s'avérer utile de 

développer un discours sur ces sujets, les 

aborder en faisant fi de l'influence du privé 

dans les universités, des budgets attribués à 

la recherche subventionnée et aux services 

aux entreprises, ou encore de l'utilité de ces 

bâtiments – auxquels souvent la communauté 

universitaire n'a qu'en partie accès – ne 

mènent à rien. Ainsi, les fédérations se 

prêtent au jeu du spectaculaire, ce qui 

entraînent que les conclusions et 

recommandations qu'elle feront ne pourront 

qu'être spectaculaires. La FEUQ ne s'attaque 

ainsi pas aux problèmes centraux de la 

gestion universitaire. En considérant que 

l'État ne discute qu'avec elle et avec son 

homologue collégial, il est évident que les 

revendications étudiantes ne se font pas 

entendre au niveau national. 

 

Mais ça va encore plus loin. Car les 

fédérations prennent la place du 

gouvernement et cherchent des solutions au 

soi-disant sous-financement universitaire. Il 

est légitime et nécessaire que les associations 

étudiantes s'opposent à la hausse des frais de 

scolarité. Toutefois est-ce vraiment à nous de 

clamer haut et fort que le gouvernement 

manque d'argent mais qu'il faudrait couper 

ailleurs comme il le fait si bien seul? Est-ce à 

nous de trouver comment « financer le gel » 

(sic) des frais de scolarité – ni plus ni moins 

que le statut de quo – en choisissant dans 

quels services couper? La question doit se 

poser : pourquoi bêtement accepter les 

prémisses du gouvernement concernant le 

manque de fonds publics et la justice 

intergénérationnelle (sic)? Dernièrement, la 

FEUQ publié une étude demandant l'abolition 

des crédits d'impôts relatifs aux frais de 

scolarité, au matériel scolaire et d'études pour 

réinvestir ces sommes prioritairement dans 
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l'accessibilité aux études3, alors que ce crédit 

a pourtant pour effet d'atténuer l'impact 

régressif des frais de scolarité4. Le président 

de la FECQ, Léo Bureau-Blouin a aussi 

défendu cette position médiatiquement avant 

même que le Congrès de la FECQ n'adopte 

une quelconque position en ce sens5.  

Le discours sur les cégeps en région : a 

priori intéressant, mais attention! 

Ce qu'on peut accorder à la FECQ est 

certainement qu'elle a un discours étoffé sur 

les cégeps en région, ce qui est plutôt 

compréhensible étant donné que nombre 

d'eux en sont membres. C'est effectivement 

un point central du réseau collégial et 

l'accessibilité géographique aux études est 

essentielle dans une perspective d'une 

éducation égalitaire et non-discriminatoire. 

 

Cependant, il serait inconvenable d'affirmer 

que tout discours en faveur de l'accessibilité 

géographique aux études est bénéfique. En 

regardant plus attentivement le discours de la 

FECQ, on se rend compte que l'existence des 

                                             
3 BOUCHARD-ST-AMANT, Pierre-André. 

Mesures fiscales et éducation postsecondaire , 
Fédération étudiante universitaire du Québec, 
2011. 

4 LAPOINTE, Philippe. Le piège des solutions faciles, 
Note de recherche sur le crédit d'impôt pour les 
frais de scolarité , Association pour une solidarité 
syndicale étudiante, 2011. 

 

5 TEISCEIRA-LESSARD, Philippe. Droits de 
scolarité: des leaders étudiants prêts à renoncer 
aux crédits d'impôts, Presse Canadienne, 21 
novembre 2011. 

 

cégeps en région – et leur survie – tient 

beaucoup à la collaboration avec l'industrie 

locale... et que la FECQ encourage cette 

vision! De fait, elle ouvre toute grande la 

porte à la marchandisation du savoir en 

mettant l'importance sur le développement 

de pôles de savoir qui attireront des 

entreprises en région : « […] l’existence 

d’établissements d’éducation dispensant des 

programmes en lien avec les créneaux du 

territoire qu’ils desservent devient donc un 

atout majeur dans l’éclosion de pôle 

économique »6. Plus près de la population 

étudiante, on remarque que la FECQ travaille 

à faire coïncider les programmes collégiaux 

avec l'industrie régionale7, particulièrement 

au niveau des techniques et attestations 

d'études collégiales (AEC). 

Les cégeps deviennent donc avant tout au 

service de l'entreprise pour qui elle forme de 

la main-d’œuvre qualifiée. Il est évident que 

l'entreprise a un contrôle sur le cégep via 

divers moyens : siège sur le Conseil 

d'administration, financement privé, etc. En 

retour, l'entreprise exerce son influence sur le 

cégep en demandant des nouveaux 

programmes visant expressément à former 

des travailleuses et travailleurs avec les 

compétences taillées sur mesure pour 

l'entreprise ou en demandant la création d'un 

centre collégial de transfert de technologies 

(CCTT). Ces centres sont destinés à rendre 

des services de recherche, de l'information 

                                             
6 BHÉRER-SIMARD, Benoît. Avis sur la baisse 

d’effectif au collégial et la carte des 
programmes , Fédération étudiante collégiale 
du Québec, 2006, p. 7. 

7 Idem. 
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spécifique et de l'aide technique aux PME, 

particulièrement en région, à faibles coûts et 

spécialisés dans les secteurs d'excellence 

économique de la région8. En plus d'investir 

des sommes considérables normalement 

destinées à l'enseignement dans les CCTT – 

de 18 à 20 M$ chaque année –,9 les 

enseignants et enseignantes les plus 

spécialisé-e-s des cégeps voient leur tâche 

d'enseignement réduites afin d'augmenter 

leurs efforts dans les CCTT. Ainsi, les cégeps 

se privent non seulement d'un budget 

important, mais aussi des meilleur-e-s 

enseignantes et enseignants.  

La FECQ, pour sa part, est en faveur de la 

création de nouveaux CCTT en lien avec les 

créneaux économiques régionaux, 

particulièrement dans les établissements où il 

n'y a pas de CCTT.10 Elle va même plus loin 

en demandant une augmentation de leur 

financement et une possible différenciation 

de celui-ci liée à la performance en matière de 

retombées économiques dans la région. Dans 

son argumentaire pour justifier l'existence 

des CCTT, elle cite notamment les retombées 

économiques sur la région et la satisfaction 

des entreprises à l'égard des services obtenus 

dans les centres.11 Toutefois, on parle bien 

peu des conditions d'études, qui ne sont en 

effet pas influencées par les CCTT, des 

                                             

8 ROBERT, Martin et al. Quand le capital monte à la 
tête : L’éducation post-secondaire dans l’économie 
du savoir , Association pour une solidarité 
syndicale étudiante, 2011, p. 18. 

9 Idem. 
 
10 BHÉRER-SIMARD. Op cit., p. 13. 
11 Idem 

dégrèvements de personnel ou encore des 

coûts ainsi occasionnés...  

C'est également dans cette optique que la 

FECQ se dit en faveur du Plan Nord. Dans 

une sortie médiatique datée du 10 mai 

dernier, la FECQ demandait la création de 

programmes de formation de la main d’œuvre 

collégiaux et universitaires 12 Le tout passe, 

encore une fois, par le discours sur les pôles 

économiques et les liens rapprochés entre 

l'industrie, les cégeps et les universités : « Le 

développement de créneaux d'excellence en 

région permet de conserver les cerveaux en 

région et d'en attirer de partout dans le 

monde », peut-on lire dans ledit communiqué 

de presse.  

La FEUQ et l'offre de programme 

De la même façon que sa petite sœur, la 

FEUQ a développé un vaste discours sur les 

études en régions, allant des conditions socio-

économiques et culturelles des étudiantes et 

étudiants en région jusqu'au développement 

d'antennes régionales de certaines universités 

(ici on parle de campus secondaires et non du 

réseau de l'Université du Québec). Toutefois, 

la Fédération semble mélanger les concepts : 

on y parle du même coup d'accessibilité 

géographique aux études, de rentabilité des 

programmes, de développement économique 

et de courses aux équivalents étudiants temps 

                                             

12 Fédération étudiante collégiale du Québec. Plan 
Nord : La FECQ souhaite des retombées concrètes 
dans l'offre de formation pour les régions, 10 mai 
2011, en ligne, http://cnw.ca/BxlEd. 
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plein (EETP)13 – un terme technique qui 

considère un étudiant ou une étudiante 

comme quinze crédits chaque session plutôt 

que selon le nombre réel de personnes 

inscrites. Elle ne s'est en fait positionnée ni en 

faveur, ni en défaveur de ces antennes 

régionales, adoptant une position nuancée 

qu'il convient d'énoncer : Elle souhaite que 

soit évaluée au cas par cas l'implantation des 

campus par une commission en fonction de 

l'accessibilité géographique et du 

développement économique local et que les 

bâtiments dont l'implantation n'a pas été 

autorisée par le MELS ne soient pas 

admissibles aux subventions.1413 De plus, elle 

critique le dédoublement de programmes 

dans une même agglomération urbaine 

(Montréal ou Québec), disant qu'il est 

coûteux pour l'État et causé par le 

financement des universités essentiellement 

accordé en fonction du nombre d'EETP, 

entraînant ainsi une course aux étudiantes et 

étudiants15. Ce qu'elle ne dénonce pas, c'est la 

formule de financement des universités elle-

même. Si elle osait dénoncer la formule de 

financement par EETP, la FEUQ se 

retrouverait avec bien moins de 

contradictions dans son discours... 

Par ailleurs, la FEUQ et la FECQ ont déjà 

proposé, pour éviter des doublons, de fermer 

des programmes universitaires peu fréquentés 

                                             

13 VIAU, Laurent. Délocalisation des campus 
universitaires , Fédération étudiante universitaire 
du Québec, 2008. 

 

14 Ibid, p. 5. 
 
15 Idem 

et donnés dans plusieurs universités ainsi que 

des bibliothèques universitaires 

montréalaises, ce qui aurait permis 

d'économiser de l'argent et d'ainsi, financer un 

gel (sic) des frais de scolarité (en 1996)1615. 

C'est donc dire que les fédérations étudiantes 

sont en fait pour une accessibilité aux études 

permettant que le plus grand nombre diplôme, 

mais que les universités en région n'offriraient 

que certains programmes liés à leur économie, 

alors que Montréal et Québec pourraient avoir 

un éventail de programmes plus larges? C'est 

une vision plutôt réductrice de l'éducation 

post-secondaire qu'elles nous présentent. 

Conclusion 

Nous pouvons conclure que les discours des 

fédérations étudiantes ne visent pas une 

réelle représentation des volontés étudiantes, 

une solidarité syndicale ou encore une 

éducation émancipée des impératifs du 

marché. Plus souvent qu'autrement, elles 

abordent plutôt les questions académiques 

sous l'angle de l'économie du savoir qui 

profite aux entreprises, s'assurant ainsi de 

garder de bons rapports avec les 

administrations universitaires et collégiales et 

l'État, confrontant ceux-là que sur des 

dossiers mineurs. 

 

 

                                             

16 TROTTIER, Éric. «Les étudiants font des 
suggestions à la ministre» dans La Presse, 9 
novembre 1996, p. A11.  
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En comprenant que la FEUQ et la FECQ ne 

partagent pas les intérêts étudiants, nous 

devons agir avec vigilance en temps de grève. 

Après avoir construit un rapport de force 

important face au gouvernement, il ne faut 

accepter aucun recul, même proposé par 

celles qui vont négocier à notre place. La 

prochaine grève sera défensive : nous ne 

pourrons nous permettre d'obtenir le gel des 

frais de scolarité au moyen de coupures dans 

l'enseignement ou d'un remboursement de 

frais de scolarité échelonné sur un grand 

nombre d'années. Déjà, la FECQ et la FEUQ 

préparent le terrain et discutent d'introduire 

un nouvel impôt pour les diplômé-e-s 

universitaires ou un remboursement des frais 

de scolarité proportionnel au revenu. Les 

fédérations ont déjà négocié une fin de grève 

en acceptant d'instaurer des frais de scolarité 

au collégial pour les étudiantes et étudiants 

ayant échoué un cours et devant le reprendre 

et des frais de scolarité plus élevés et 

différenciés selon les disciplines pour les 

universitaires venant de l'extérieur du 

Québec, en échange du gel. Pourtant la 

combativité du mouvement peut faire reculer 

le gouvernement sans que nous n'en 

subissions les contrecoups. Il ne faut donc 

pas hésiter à dénoncer le discours des 

fédérations lorsqu'il nuit avant tout à nos 

intérêts! 

 

 

 

Feu la FEUQ à l’université Laval 

 

Par Olivier Amiot 

 

 

Malgré son apparence conservatrice, pacifiée, 

polie et sans histoire, les annales du 

mouvement étudiant de l’université Laval 

sont traversées de conflits politiques. Les 

relations entre la Fédération étudiante 

universitaire du Québec et les associations 

étudiantes locales sont l’une des facettes de 

ces conflits. C’est dire que, malgré le verni 

d’exceptionnalité de la région de Québec, les 

mêmes tensions polarisent le mouvement 

étudiant, où qu’il soit. De ces tensions, il faut 

retenir que les clivages idéologiques entre les 

Fédérations étudiantes et la gauche du 

mouvement étudiant ne sont pas les seuls 

facteurs qui entrent en ligne de compte pour 

comprendre les désaffiliations des 

associations étudiantes lavaloiles de la 

Fédération étudiante universitaire du Québec 

(FEUQ). De nombreux problèmes internes 

doivent êtres pris en comptes et il est plus que 

probable que ce sont ces problèmes, et non le 

positionnement politique de la FEUQ, qui ont 

été le facteur décisif des désaffiliations. C’est 

dire que les critiques contre la FEUQ peuvent 

aussi émaner d’intérêts corporatistes : le 

«small is beautiful» n’est pas synonyme d’un 

mouvement étudiant fort et combatif. De 

plus, notons que trois formes de critiques 

contre la FEUQ ont été historiquement 

pratiquées à Laval : les mobilisations 
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ponctuelles radicales (1), la politique 

associative interne (2), les désaffiliations des 

grandes associations étudiantes (3). 

 

Une confédération au cœur de la 

fédération 

 

À l’université Laval, l’histoire de la 

Confédération des associations étudiante de 

l’université Laval (CADEUL) est liée de près à 

celle de la FEUQ. Faire une critique de la 

seconde ne peut se faire sans faire une 

critique de la première, la CADEUL ayant été 

liée de près à la création de la FEUQ. La 

CADEUL est née en 1981, à une époque où le 

mouvement étudiant change son approche vis 

à vis le gouvernement et les administrations. 

Après une brève période de syndicalisme 

combatif, une partie du mouvement étudiant 

se reconstitue à travers de nouvelles 

organisations nationales, dont les ancêtres de 

la FEUQ et de la FECQ, le RAEU et la 

Fédération des associations étudiantes 

collégiales du Québec (FAECQ). Ces 

organisations prônent une reconnaissance 

institutionnelle (avec l’adoption de Loi sur 

l’accréditation des associations étudiantes) et 

une participation dans les instances de l’État 

(dont le Sommet québécois de la jeunesse de 

1983 et le Sommet du Québec et de la 

jeunesse de l’an 2000). Cette stratégie a 

souvent été critiquée, car elle est 

accompagnée d’une forte proximité 

idéologique et partisane avec le Parti 

québécois et une mobilisation moins forte 

sinon un rejet des grèves générales. Enfin, ce 

courant politique rejette le syndicalisme de 

combat représenté par l’Association nationale 

des étudiants et des étudiantes du Québec 

(l’ANEEQ), ancêtre de l’Association pour une 

solidarité syndicale (l’ASSÉ). Il s’agit aussi 

d’un désaveu des organisations d’extrême-

gauche qui avaient noyauté de nombreuses 

associations étudiantes. 

  

Par contre, il ne s’agit pas seulement 

d’une réorientation au niveau national. Au 

niveau local, à l’échelle des campus, il s’agit 

aussi d’un rejet des associations étudiantes de 

type AGE (Association générale étudiante). 

Les AGE sont des associations dont l’instance 

politique prédominante est théoriquement 

l’Assemblée générale, une instance 

décisionnelle en principe plus démocratique. 

Cependant, dans les grands campus 

universitaires, les petites associations locales 

de programme, de département ou de 

module, sont souvent plus proches de leurs 

membres que les grandes associations 

générales étudiantes universitaires. Pour la 

petite histoire, le projet de confédération 

étudiante est l’initiative des associations 

étudiantes de la Faculté de sciences et génie 

et de la Faculté de droit. Cependant, une 

dizaine d’associations étudiantes locales (de 

programme, de département et de faculté) ne 

voulaient pas être membres de la CADEUL, 

mais l’imposition de la formule Rand en 

voulut autrement. De même, l’accréditation 

de l’association étudiante de deuxième et 

troisième cycle (l’AELIÉS) fut contestée par la 

CADEUL (en 1983 et en 1991), qui 

revendiqua la représentation de tous les 

étudiants et les étudiantes, quelque soit leur 

cycle d’étude.  

 

La CADEUL est l’une des membres 

fondatrices du RAEU, l’ancêtre de la FEUQ. 
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Elle disposait de deux droits de vote, 

contrairement aux autres associations 

étudiantes, sauf la FAÉCUM (Université de 

Montréal). Un peu comme la FAÉCUM, le 

poids de la CADEUL au sein de la FEUQ a 

parfois été présenté comme un argument en 

faveur du lien de l’UL avec la FEUQ. Enfin, 

toujours au niveau local, l’un des discours 

prédominants de ce courant du mouvement 

étudiant est l’orientation gestionnaire des 

associations étudiantes. Il s’agit pour ces 

dernières d’offrir toujours plus de services et 

justifier ainsi leur existence. Le poids des 

services (Pub universitaire, services 

d’impression, etc.) dans la gestion de la 

CADEUL est l’un des griefs récurrents de la 

gauche étudiante, qui affirme que l’octroi de 

services se fait au détriment de la politique.    

 

Les critiques internes 

 

Les critiques de la gauche du 

mouvement étudiant vont prendre trois 

formes différentes à l’université Laval. Ces 

mouvements critiques de la CADEUL et de la 

FEUQ forment une dialectique : ils forment le 

négatif de la CADEUL et autant leur forme 

organisationnelle que le contenu de leurs 

propos importent. Cependant, une précaution 

s’impose : à cette échelle locale, la petite 

politique institutionnelle apparaît souvent 

pour ce qu’elle est, de la petite politique. 

Même si cette petite politique se drape de 

principes et de vertus, elle n’en reste pas 

moins une activité sociale spécialisée qui 

n’intéresse qu’une petite partie des étudiants 

et des étudiantes. Une activité sociale qui 

prend souvent une couleur élitiste et 

exclusive, malgré tous les débats de fond 

apportés par le mouvement étudiant. 

 

Les comités de mobilisation 

 

La première forme de ces critiques se 

constitue à l’intérieur des comités de 

mobilisation. Ces comités se réunissent sur 

des bases ponctuelles et plus radicales que les 

associations étudiantes. Celles-ci sont : « 

devenue[s] des entreprises de gestion dirigées 

par des jeunes des partis au pouvoir, [qui] ne 

s’attardèrent pas à informer et à mobiliser les 

étudiants et les étudiantes sur les impacts des 

coupures ». La Coalition X le Plan G, Mob 

septembre, la Coalition étudiante opposée à 

la réingénirie (CEOR), le Collectif de minuit, 

sont de ces groupes qui animent la vie 

étudiante en dehors de la politique 

institutionnelle. De la Coalition Y, qui lutte 

contre les effets de la réforme Axworthy en 

collaboration avec le MDE au CEOR, qui 

mobilise contre les tentatives de réingénierie 

de l’État par le gouvernement Charest en 

collaborant avec l’ASSÉ, des étudiants et des 

étudiantes de Laval s’organisent en 

collaborant minimalement avec la CADEUL. 

Ces étudiantes et ces étudiants reprochent 

tous et toutes à la FEUQ son peu de 

participation aux luttes politiques. Ces 

comités sont organisés en réponse à des 

réformes spécifiques des gouvernements, 

s’orientent vers la désobéissance civile, 

critiquent la mondialisation et prônent la 

démocratie directe. Malgré la multiplicité des 

groupes, ces expériences semblent avoir eut 

un effet d’accumulation en formant les 

militants et les militantes. Lors de la grève 

générale illimitée de 2005, l’initiative et 
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l’organisation de la grève revient à une 

concertation autonome, le Comité de grève de 

l’université Laval (CGUL), une expérience 

réussie de démocratie directe radicale. De 

même, le Collectif de minuit, collectif d’action 

alimentaire en lutte contre les monopoles 

alimentaires, est l’une des rares organisations 

à s’être structurée de façon plus permanente 

que les collectifs cités plus haut.   

 

Les associations étudiantes 

dissidentes 

 

La seconde forme de critique contre la 

CADEUL est émise par les mêmes 

associations étudiantes qui refusaient d’être 

intégrées à la CADEUL à sa création. 

L’aboutissement de ces critiques débouche 

sur la désaffiliation des associations 

étudiantes de science politique et 

d’anthropologie en 2003. Entre les deux, 

l’activité critique ne s’est pas éteinte, au 

contraire. Cette dizaine d’associations 

étudiantes, souvent en sciences sociales et en 

lettre mais aussi dans les sciences pures, vont 

animer la politique étudiante selon une 

polarisation idéologie gauche-droite. Cette 

polarisation exprime plus généralement des 

visions différentes de l’éducation où la 

recherche appliquée et les techniciens 

affrontent les humanités. Pour nombre de ces 

organisations, les mobilisations en faveur du 

droit à l’éducation se devaient aussi d’avoir 

un angle plus large ; il s’agit aussi de discuter 

de la marchandisation de l’éducation, de la 

mondialisation et du patriarcat.  

 

Cette division politique s’exprime 

généralement au sein de l’une des instances 

politiques de la CADEUL, le caucus des 

associations étudiantes. Concrètement, il 

s’agit de politiser les instances de la CADEUL 

(caucus, assemblées générales) et les 

associations locales, de créer des 

regroupements étudiants alternatifs, ou, 

finalement de se désaffilier. Au début des 

années 2000, dans le contexte de l’après 

Sommet des Amériques, la Table de 

concertation cristallise ce répertoire d’actions 

en regroupant presque une vingtaine 

d’associations et en se retirant collectivement 

du caucus. À l’instar des comités de 

mobilisation ponctuels, les critiques de ces 

associations contre la CADEUL pointent la 

paralysie structurelle de ses instances, qui 

empêche la prise de position, son incapacité 

de mobiliser et le poids prépondérant des 

associations étudiantes situées 

traditionnellement à la droite de l’échiquier 

politique. Par contre, cette dernière tentative 

de regroupement alternatif échoue à se 

consolider. La Loi sur l’accréditation des 

associations étudiantes rend très difficile la 

possibilité de créer une seconde association 

étudiante pour le même bassin 

d’accréditation.  

 

À la suite de cet échec, certaines 

associations étudiantes à la pointe de la 

critique décident finalement de se désaffilier. 

Le discours de l’association de science 

politique (AEESPUL) indique que ses 

objectifs ne sont pas seulement radicaux ; des 

éléments corporatistes entrent aussi en ligne 

de compte. L’argumentaire de l’AEESPUL se 

base surtout sur la notion de proximité et le 

fait que la CADEUL perpétue «la stagnation 

des luttes et des idées de par son ampleur. La 
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CADEUL, ne réussissant même pas à 

rassembler suffisamment d’étudiantEs dans 

ses assemblées générales pour avoir le 

quorum nécessaire, démontre d’elle-même 

que la population étudiante s’en désintéresse 

et lui retire du même coup toute légitimité 

dans ses actions. Ne pouvant faire valoir ses 

idées au sein de la CADEUL et étant 

persuadés de mieux représenter ses 

étudiants, l’AEESPUL mènera ses objectifs à 

l’extérieur de la confédération avec selon elle 

davantage de succès.» Même si ce discours 

indique aussi des visées radicales, il s’agit 

surtout d’un discours corporatiste et 

populiste relativement simple : « small is 

beautifull ».  

 

Les conséquences des désaffiliations 

d’anthropologie et de science politique sont 

mitigées. En se désaffiliant, ces associations 

ont été poussées à s’organiser lors de la grève 

de 2005 sans se préoccuper de la CADEUL, ce 

qui a eu un impact notable dans le caractère 

autonome du comité de grève (CMGUL). Par 

contre, la dépolitisation progressive de 

l’Association des étudiants et étudiantes de 

science politique (AEESPUL) a contrecarré 

les velléités politiques de la désaffiliation et 

elle a démontré ce paradoxe : il est plus facile 

pour une association indépendante de ne pas 

se positionner politiquement. L’association 

d’anthropologie a pris un cheminement 

différent en rejoignant le syndicalisme de 

combat de l’ASSÉ. Mais, là encore, elle s’est 

presque retrouvée seule au combat à 

l’université Laval. C’est donc dans ce cul-de-

sac que s’est retrouvée cette forme 

institutionnelle de critique de la FEUQ et la 

CADEUL. Paradoxalement, c’est à l’AELIÉS 

et à la CADEUL que s’est consommée la 

rupture entre le mouvement étudiant et la 

FEUQ. 

 

Les désaffiliations des grandes 

associations étudiantes 

 

 La troisième forme de critique de la 

FEUQ prend finalement forme au sein des 

grandes associations étudiantes, la CADEUL 

et l’AELIÉS. L’AELIÉS est la première à se 

désaffilier, en 2004, avant même la grève 

étudiante et elle aura ainsi démarré un vaste 

mouvement de désaffectation des fédérations. 

C’est encore avec cette association que le 

discours contre la FEUQ est le mieux établi et 

le mieux informée des conflits à l’interne de la 

FEUQ. Si, en apparence, le discours ayant 

mené à la désaffiliation est moins idéologique 

que celui porté par les mouvements 

antérieurs, il exprime tout de même un réel 

souci de démocratie de la part de l’association 

des cycles supérieurs. À un niveau 

corporatiste, l’AELIÉS reproche à la FEUQ de 

ne pas subvenir suffisamment au Conseil 

National des Cycles Supérieurs (CNCS), 

l’instance représentant les intérêts des 

étudiants des cycles supérieurs à la FEUQ. La 

création de cette instance était une condition 

de l’adhésion de l’AELIÉS en 1995. De même, 

la proportionnalité des votes lors des congrès 

et la prépondérance de l’association de 

l’université de Montréal font parties des griefs 

de l’AELIÉS. La critique la plus frappante 

contre la FEUQ porte sur sa culture politique. 

Elle met l’accent sur l’omniprésence de la 

politique de corridors, le déficit de 

transparence et d’intégrité des exécutants et 

des exécutantes et le peu de délibération au 
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sein des congrès. Enfin, il est reproché à la 

fédération son absence d’analyse politique sur 

le rôle de l’enseignement supérieur et la 

marchandisation de l’éducation, phénomène 

notable à la maîtrise et au doctorat. La 

désaffiliation de la FEUQ a été facilitée par le 

peu de présence de la FEUQ dans la ville 

Québec. Déjà peu présente lors de ses rares 

mobilisations politiques, les manifestations 

de la FEUQ lors des référendums remettant 

en question ses liens à Laval n’ont pas été 

suffisantes pour renverser la vapeur lorsque 

la base étudiante a voulu désavouer la 

fédération du campus. Un an plus tard, alors 

que le même scénario se reproduisait à la 

CADEUL, alors même que le président de 

l’époque était Pier-André Saint-Amant, 

ancien président de la CADEUL, le conflit 

prenait même une tournure personnelle. Non 

seulement les étudiantes et les étudiants de 

Laval en voulaient envers l’organisation de la 

grève par la FEUQ en 2005, mais certains 

d’entre-eux en voulaient envers la gestion 

politique de la CADEUL.  

 

 Conclusion 

 

 La critique de la FEUQ, ou de la 

CADEUL, n’est pas une fin en soi si elle n’est 

pas accompagnée de l’organisation d’un 

mouvement étudiant combatif. 

Historiquement, seules les mobilisations 

ponctuelles ont été porteuses de 

mobilisations efficaces. Néanmoins, ces 

mobilisations pêchent aussi par leur caractère 

éphémère. Évidemment, ces mobilisations 

n’auraient pu avoir lieu sans un pôle organisé 

au sein de l’ASSÉ dans le sud du Québec. 

Hors des liens de la FEUQ, de la FECQ ou de 

l’ASSÉ, les tentatives d’organisation 

régionales des associations étudiantes dans la 

ville de Québec sont condamnées à l’échec 

tandis que la jeune Table de concertation 

étudiante du Québec (TACEQ, le 

regroupement des associations désaffiliées de 

la FEUQ) n’a toujours pas fait ses preuves. Il 

n’y a pas de formule idéale à l’organisation du 

mouvement étudiant. Seul le mouvement 

importe. 

 

 

 

La FEUQ en guerre contre les chargé-e-s de cours 

Anonyme 

 

Corporatisme quand tu nous tiens 

 

 Depuis quelques années, le gouvernement Bouchard s’en est donné à cœur joie contre les 

infirmières, les cols bleus et les camionneur-e-s en grève en imposant à leurs syndicats de lourdes 

amendes pour instaurer un climat de terreur sociale; c’est maintenant les chargé-e-s de cours 

qu’on entend bientôt passer à tabac... 
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Mais comme à chaque moment où l’on 

s’apprête à éventuellement casser du 

syndicat, la machine étatique prévoit toujours 

mettre en place les conditions préalables à 

une telle intervention, afin de ne pas 

complètement se mettre à dos l’opinion 

publique. Dans cette démarche houleuse, il 

importe de montrer grosso modo «que tout le 

monde n’est pas d’accord» et que les luttes 

sociales ne sont pas des luttes entre «un 

sommet et une base», mais bien un débat au 

sein d’une société civile égalitaire, dont l’État 

est le simple reflet. Par de multiples moyens, 

on tente donc d’instaurer un certain 

relativisme politique, de sorte qu’au moment 

où l’on passera aux actes, l’indignation 

populaire se verra neutralisée par une série 

d’arguments anti-syndicaux bien ancrés dans 

l’imaginaire collectif par le biais des médias 

dits «objectifs» et donc non-critiques, qui ne 

ratent aucune occasion de répondre à l’appel. 

L’arme favorite de l’État: ses syndicats 

corporatistes et réactionnaires, toujours prêts 

à sortir publiquement contre les 

organisations plus combatives qui elles, en 

ont déjà plein les bras dans leur lutte contre 

le pouvoir des riches.  

 

Cette FEUQ qui parle en notre nom 

 

          C’est ainsi que la FEUQ émettait un 

communiqué d’appui aux démarches de 

l’AGEUQTR (Association Générale des 

Étudiant-e-s de l’Université du Québec à 

Trois-Rivière) contre les chargé-e-s de cours. 

Un pseudo mot d’ordre de grève avait été 

lancé par l’exécutif de l’association, afin de 

mobiliser pour dénoncer dans un incroyable 

élan d'anti-syndicalisme primaire, la dite 

«prise en otage» des étudiant-e-s par les 

chargé-e-s de cours (en grève) dans le cadre 

de la négociation de leur convention 

collective avec l’administration de 

l’Université. On dit vouloir faire pression «sur 

les deux partis» afin que le conflit se règle et 

que les cours puissent être repris le plus tôt 

possible: un joker en main pour 

l’administration. Les représentant-e-s sont 

même allés jusqu’à organiser une 

manifestation devant le bureau des chargé-e-

s de cours en faisant un incroyable «boom» 

médiatique qui surpasse celui des chargé-e-s 

de cours elles/eux-mêmes. Tels des 

consommateurs-trices qui revendiquent le 

droit de «consommer» des biens publics, les 

représentant-e-s oseront parler du «droit à 

avoir des cours», sans démontrer aucun signe 

de solidarité avec les chargé-e-s de cours, qui 

vivent de la même façon que les étudiant-e-s, 

les conséquences des coupures en éducation 

qui elles, constituent à la base la première 

véritable entrave à ce droit. Les 

revendications des chargé-e-s de cours sont 

légitimes.  Il faut dire qu’être chargé-e-s de 

cours, c’est la McJob de l’Université. La 

plupart travaillent sous contrat, année après 

année, dans  une situation plutôt précaire. Ils 

et elles n’ont pas de bureaux et peu de 

ressources matérielles, mais doivent trouver 

le moyen d’encadrer les étudiant-e-s en 

dehors des cours. Ils et elles sont les 

contractuel-le-s du savoir, les «bouche trous» 

qui ramassent les cours délaissés par les profs 

et qui doivent souvent planifier de nouveaux 

cours à la va-vite année après année ce qui, de 

toute évidence, nuit à la qualité de 

l’enseignement.  Même si certain-e-s d’entre 

eux et elles peuvent enseigner 30 ans dans la 
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même institution, ils et elles n’ont pas leur 

mot à dire sur la vie académique puisqu’ils-

elles sont souvent mal représenté-e-s dans les 

instances. De plus, il y a rarement passage 

entre le statut de chargé-e de cours et celui de 

prof. À n’importe quel moment ils et elles 

peuvent se retrouver sur l’assurance-emploi 

(qui leur est rarement accessible durant l’été) 

et à leur retraite, ils et elles ne bénéficieront 

pas d’assurance-salaire ou d’un programme 

de retraite anticipée comme les profs.  Le 

salaire moyen des «chargés de cours» de 

carrière est de 20 000$/année, ce qui est 

ridicule compte tenu du fait qu’ils et elles 

effectuent souvent un travail comparable à 

celui des profs.   

 

Une question de solidarité 

 

         En revendiquant un «règlement» à tout 

prix, et en prenant bien garde de ne pas se 

solidariser avec les chargé-e-s de cours, la 

FEUQ dans son discours bien poli brouille les 

enjeux et se positionne carrément du côté de 

l’administration, et par conséquent, du côté 

du gouvernement péquiste et du patronat. En 

fait, tout cela revient à dire que les chargé-e-s 

de cours, de la même façon que les 

infirmières et les camioneur-e-s, ne devraient 

troubler l’ordre social pour défendre une 

légitime reconnaissance. Notre association 

s’est toujours donné un rôle social 

progressiste. Or, être progressiste, outre le 

fait de bien paraître, signifie aussi de 

supporter les combats qui se font au nom 

d’une société plus juste et de condamner ceux 

et celles qui vont dans le sens contraire. Les 

chargé-e-s de cours ont dû assumer une 

grande partie des coupures en éducation. À 

l’UQAM, la hausse de la moyenne cible 

implique un plus grand nombre d’étudiant-e-

s par groupe cours, donc moins de groupe-

cours, et donc la mise à pied d’un grand 

nombre de chargé-s de cours (puisqu’on les 

coupe avant les profs), ainsi qu’une 

augmentation de la charge de travail pour 

ceux et celles qui restent.      Par ailleurs, les 

chargé-e-s de cours ne se bornent pas à leurs 

intérêts professionnels et militent aussi 

activement pour un réinvestissement 

gouvernemental dans l’enseignement 

universitaire ainsi que pour un refinancement 

de l’UQAM. Il est donc de notre devoir de 

supporter les démarches des chargé-e-s de 

cours et de faire pression sur l’administration 

pour que celle-ci acquiesce à leurs demandes 

légitimes plutôt que de revendiquer bêtement 

de ne pas «être pénalisé-e-s» par le conflit. 

 

        Affirmer que la FEUQ est corporatiste, 

qu’elle pourrit la solidarité sociale et qu’elle 

est empreinte d’une tradition de collusion 

historique avec le pouvoir est désormais une 

banalité. Rappelons seulement les 15 000$ 

investis durant la récente campagne 

électorale pour promouvoir les partis 

bourgeois, en incitant de façon très subtile les 

gens à voter pour «le moins pire», la logique 

traditionnelle de la démocratie bourgeoise 

qui elle, trouve toujours des démons à 

combattre pour légitimer le «vote 

stratégique» (les souverainistes, les 

fédéralistes, les anglais, G.Bush, Stockwell 

Day, J-M Lepen et compagnie). L’an 

prochain, la FEUQ exigera de la part de 

chaque association membre une 

augmentation de la cotisation de 
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5$/membres perçue actuellement, et 

expulsera les associations qui ne se 

positionneront pas en accord avec cette 

mesure. N’est-il pas temps de s’exclure nous-

mêmes de cette fédération bidon avant qu’elle 

ne le fasse et de songer à s’organiser de façon 

autonome à l’échelle nationale? Une histoire 

à suivre... 

  

 

La FEUQ laisse ses traces… malheureusement! 
 
 
Par Sacha Desautels 
Texte rédigé en 2000 
 
 

En réponse aux mensonges véhiculés 

depuis trop longtemps par la Fédération 

Étudiante Universitaire du Québec et ses 

partisanNEs membres de l’AGEsshalcUQÀM 

(Association générale des étudiant-es en 

sciences humaines, arts, lettres, langues et 

communications, science politique et droit), 

ce texte se veut porteur d’une information 

critique nécessaire à la compréhension d’un 

des conflits qui a secoué la communauté 

étudiante la session dernière et qui aura des 

impacts importants durant l’année qui vient. 

 

Sachez que l’AGEsshalcUQÀM a 

adhéré à la FEUQ en 1996 lors d’un 

référendum bidon qui n’a jamais donné de 

moyens à l’opposition à la FEUQ de 

s’exprimer.  À la fin de la session dernière eut 

lieu un autre référendum d’affiliation à la 

FEUQ pour savoir si les membres de 

l’AGEsshalcUQÀM souhaitaient demeurer 

membres de la FEUQ.  Encore une fois, les 

règles élémentaires d’un processus 

démocratique égalitaire furent bafouées. 

 

Petit rappel des événements récents :  

 

1. Suite aux résultats (42% pour l’affiliation – 41% contre : 17 voix d’écart) du référendum de 

désaffiliation ayant eu lieu la session dernière, l’AGEsshalcUQÀM est malheureusement 

(oups, petit sursaut de subjectivité!) encore membre de la Fédération Étudiante 

Universitaire du Québec.. 

 

2. Le processus référendaire fut contesté en assemblée générale pour deux raisons : 

 

a) Seules les dépenses (500$/camp) des camps du OUI et du NON à l’affiliation étaient 

permises. La FEUQ ne pouvait utiliser ses énormes moyens logistiques (personnel, 

affiches et tracts) pour participer à la campagne et influencer les résultats.  Pourtant, 

elle n’en a pas tenu compte malgré un avertissement sévère de l’assemblée qui a 

déclenché les élections. 
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b) Le journal de l’association, l’Unité, ne fut pas produit lors du référendum.  Donc, pas 

d’information complète sur les deux camps produite en grande quantité. 

 

3. Il y a eu DEUX assemblées générales pour entériner les résultats du référendum. À la 

première des deux, les mécontentEs étaient majoritaires et refusaient d’entériner les 

résultats et d’accepter le processus de consultation, donc le président d’assemblée ami des 

satisfaitEs, qui refusait que l’on discute de la contestation et qui voyait que ça commençait à 

chauffer dans la salle, ordonna la fermeture de l’assemblée et quitta avec les satisfaitEs. Les 

satisfaitEs organisèrent une autre assemblée pour rassembler davantage de leurs 

partisanNEs et publièrent entre temps le journal Unité sans avertir les mécontentEs qui ne 

purent y exprimer leur point de vue. 

 

4. Pendant tout ce temps et jusqu’à dernièrement, le journal Unité était sous la direction d’un 

groupe de journalistes nommé par l’ancien exécutif de l’AGEsshalcUQÀM en faveur de 

l’affiliation à la FEUQ. 

 

 

 

Petit historique des traces laissées par la FEUQ : 

 

1996 

 

1. Signature du consensus sur le Déficit Zéro du gouvernement Bouchard au Sommet socio-

économique de Mars. 

2. Lutte CONTRE la grève générale des cégeps d’automne 1996 qui permit le maintien du gel des 

frais de scolarité. 

3. Appui à la taxe à l’échec au collégial 

4. Appui au dégel des frais (100%-200% d’augmentation) pour les étudiantEs étrangerEs. 

5. Appui à la rationalisation des programmes universitaires. 

 

1998 

Appui au Parti Québécois lors de la campagne électorale. 

 

 

1999 

Bataille victorieuse contre les Bourses du Millénaire du gouvernement fédéral. 
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2000 

Signature du consensus du Sommet du Québec et de la Jeunesse de mars qui incluait : 

a) les contrats de performance des universités à la source des rationalisations actuelles. 

b) le financement des programmes d’insertion au travail forcé pour les jeunes sur l’assistance 

sociale (Solidarité Jeunesse) 

 

Approfondissement 

 

En 1996, plus précisément en mars, 

Lucien Bouchard, nouvellement élu sans 

élection Premier Ministre du Québec, teste 

encore une fois « LE modèle de concertation 

québécois » : les rencontres au Sommet.  La 

Feuq, docile, s’y présente comme groupe de 

pression étudiant et signe le consensus du 

Déficit Zéro qui engendrera les plus grandes 

coupures dans les programmes sociaux de 

l’histoire de l’État québécois.  L’éducation au 

Québec encaissera un recul horrible qui fera 

craindre la venue d’une nouvelle « Grande 

Noirceur ». 

 

Durant l’automne qui suivit le 

Sommet de mars 1996, le gouvernement, 

pour faciliter les coupures dans l’éducation, 

envisagea le dégel des frais de scolarité à 

l’université et au cégep.  Cependant, un 

nouveau regroupement étudiant, le 

Mouvement pour le Droit à l’Éducation, 

propose la grève comme moyen de pression 

contre le dégel. Cette proposition sera 

appliquée par 140 000 cégepienNEs au 

Québec soit 42 des 47 cégeps publics de la 

province, ce qui sera considéré comme une 

des plus grandes grèves de l’histoire du 

mouvement étudiant. 

 

Pourtant, la Feuq, de concert avec sa 

petite sœur la Fecq (Fédération des étudiants 

collégiaux du Québec), tente de contrer la 

montée du mouvement de grève en 

prétextant que le dialogue, le lobby, est un 

meilleur moyen d’action.  De diverses 

manières, la Feuq réussit, du moins,  à 

ralentir la progression du mouvement dans 

les universités et, avant que les universités 

entrent en grève, la Feuq et la Fecq négocient 

secrètement un accord avec l’ex-ministre de 

l’Éducation Pauline Marois.  Ils en firent 

l’annonce télévisée lundi le 18 novembre à 

10h30 du matin au même moment que 

Marois. 

 

Cet accord prévoyait en échange du gel des 

frais de scolarité, l’imposition d’une taxe à 

l’échec au cégep, le dégel de 100% à 200% des 

frais pour les étudiantEs nouvellement 

arrivéEs au Québec et n’ayant pas la 

citoyenneté, une mesure clairement 

xénophobe, et des « resserrements 

administratifs » au régime de prêts et 

bourses. 

 

Aussi, durant la grève, se tint le 2e Sommet 

de 1996 en octobre, où la Feuq et la Fecq 

claquèrent la porte lorsque le gouvernement 

Bouchard refusa de promettre le gel des frais, 

ce que le gouvernement de Parizeau avait 

promis lorsqu’il fut élu en 1994.  Cependant, 

même à ce moment, la Feuq ne remit pas en 

question son appui  aux coupures du Déficit 

Zéro, car elle ne cessa pas de proposer des 
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orientations aux coupures, comme la 

rationalisation des programmes 

universitaires. 

 

En somme, la Feuq, en 1996, se positionna 

politiquement en faveur du nouveau 

« réalisme néolibéral » prôné par le Parti 

Québécois et ne lança jamais de campagne 

contre le gouvernement Bouchard.  En effet, 

en 1998, la Feuq donna subtilement son 

appui au Parti Québécois par quelques 

bonnes poignées de mains et la publication de 

son journal national « La Voix Étudiante » 

clairement orientée en faveur du P.Q. 

 

L’année 1999 fut marquée par la fin 

accélérée des coupures dans les programmes 

sociaux.  Les surplus qui se dégagèrent suite à 

l’abolition des déficits et qui servaient, avant 

les coupures, au financement des 

programmes sociaux devinrent la proie des 

fantaisies politiciennes pour servir de petits 

cadeaux à distribuer pour apaiser les 

mécontentements dus aux coupures. 

 

Le gouvernement fédéral, dans sa 

gracieuse bonté pour les pauvres, créa la 

fondation des Bourses du Millénaire qui 

devait attribuer des bourses de manière 

élitiste.  La Feuq en fit un cheval de bataille 

constitutionnel aux côtés de son partenaire 

éternel, le P.Q., et vers la fin de l’année 1999, 

les comparses firent leur cadeau du 

millénaire aux étudiantEs avec l’argent qui 

servait jadis au financement général du 

système d’éducation.  C’est ainsi 

qu’aujourd’hui le niveau des prêts a diminué 

au profit des bourses pour les étudiantEs de 

moins en moins nombreuSESx  qui ont accès 

à l’aide financière, ce qui ne manqua pas de 

plaire aussi aux banques, aux prises avec de 

graves problèmes de remboursement des 

prêts depuis le milieu des années 90. 

 

Après cette « victoire » contre le 

gouvernement fédéral, la Feuq accepta une 

fois de plus en 2000 de se concerter avec son 

partenaire éternel lors du Sommet du Québec 

et de la Jeunesse de février où 1500 

manifestantEs furent agressivement 

repousséEs par les gaz lacrymos du 

gouvernement. Les surplus du gouvernement 

provincial firent l’objet de la convoitise de la 

Feuq lors du Sommet, où elle accepta les 

contrats de performance pour les universités 

en échange d’un refinancement quasi 

symbolique du système d’éducation de 1 

milliard$ étalé sur trois ans, alors que les 

coupures avaient amputé pour toujours le 

budget de l’éducation de 2 milliards $. De 

plus, la Feuq appuya, sous prétexte d’une 

lutte à l’exclusion et à la précarité, le 

financement du nouveau programme 

gouvernemental « Solidarité Jeunesse » 

inspiré du « Workfare » de Margaret Tatcher 

et Ronald Reagan et qui prévoit l’insertion 

forcé au travail des jeunes sur l’assistance 

sociale dès l’automne. 

 

Bref, la Feuq considérée comme une 

organisation para-gouvernementale, puisque 

financée sous forme de bourses a-légale17 par 

le gouvernement, a depuis toujours adhérer 

                                             
17  a-légale : signifie qu’elles sont octroyées par 

une section du ministère de l’éducation, la 
Direction Générale de l’Aide Financière 
(DGAF), qui est dirigée par une loi qui ne 
permet par l’attribution des bourses pour des 
représentantEs étudiantEs. 
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au plan d’action néolibéral du gouvernement 

québécois tel que prôné par la 

mondialisation.  Aujourd’hui, elle n’en 

démord pas comme elle l’exprime clairement 

dans la dernière parution de « La Voix 

Étudiante » : « Du ministère de l’Éducation, 

la FEUQ exige que les contrats de 

performance soient inclus dans la loi 95, qui 

consiste en une audition annuelle des 

recteurs devant la Commission de l’Éducation 

de l’Assemblée nationale et qui permet 

justement aux universités de rendre des 

comptes à la société par le dépôt de divers 

rapports sur leurs activités académiques et 

financières. » (p.3, automne 2000)  

 

Malgré tout cela, diront certainEs, la Feuq 

vient de dénoncer la ZLÉA, qui est un accord 

de libre-échange et appui la Marche Mondiale 

des Femmes!  Eh bien, tant que ces 

dénonciations et ces appuis restent sans 

conséquence sur son plan d’action principal 

néolibéral, elles ne seront qu’une stratégie de 

plus pour redorer son image ternie lors du 

dernier Sommet en vue du prochain… 

 

Témoignage 

 

Nous aimerions produire une deuxième édition de ce livre noir avec une plus grande section  

«témoignage ». Nous vous invitons donc à nous faire parvenir vos textes à l’adresse suivante : 

afesh@uqam.ca  

 

Sur un air de cercle vicieux 

 

Par Jérôme Desjarlais-Lessard et Gabrielle Benoit 

Membres de la FECQ 
 

 

 

On entend souvent dire, plus ou moins 

dans ces termes, qu’à la Fédération étudiante 

collégiale du Québec (FECQ), les exécutants 

et leurs amis empêchent le changement et 

avortent toute possibilité de réforme. En 

effet, une institution comme celle de la FECQ 

est vouée à un immobilisme certain; au 

mieux, à une évolution uniquement 

superficielle : comme un obèse morbide, elle 

s’étend plus qu’elle ne se consolide et sa 

volonté constante de grossir ses rangs 

supplante aisément celle d’étayer son 

discours ou d’affermir son bien-fondé. Cette 

affirmation peut sembler fataliste mais, si l’on 

observe les mécaniques des pouvoirs 

structurels et officieux que le conseil exécutif 

national de la FECQ détient, elle est loin 

d’être injuste. 
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D’un point de vue général, il arrive 

fréquemment que le groupe dominant d’une 

institution entre en désaccord avec ses 

membres; notamment lorsqu’ils ne visent pas 

les mêmes changements. En ce qui concerne 

le fonctionnement de la FECQ, un des 

problèmes majeurs réside dans l’espace qui 

entoure ses différents congrès. Malgré 

l'existence de plusieurs conseils et 

commissions d’une pertinence plus ou moins 

claire, ces espaces qui ne permettent pas une 

prise de décision légitime tiennent lieu 

d’instance décisionnelle presque aussi 

couramment que les congrès eux-mêmes. Ces 

instances non-officielles sont régies, en grand 

partie, par des anciens de l'exécutif de la 

fédération ou simplement des anciens des 

associations membres, les « has been » pour 

les intimes. Leur parcours de vie les ayant 

séparé des instances décisionnelles officielles, 

ces derniers continuent de tenir les intérêts 

de leur fédération à cœur et de vouloir s’y 

ingérer continuellement. Cela provoque un 

retour incessant à des débats dépassés depuis 

des lunes. Conjointement avec les « has 

been », les exécutants de la Fédération 

étudiante universitaire du Québec (FEUQ), 

ces sommités non membres, sont décrit-e-s 

par les règlements généraux de la FECQ 

comme des « invités ». Ils ont donc un statut 

qui se distingue de ceux de membres ou de 

délégués. Cette classe de participants a une 

influence qu’il est presque impossible de 

mesurer tellement elle est implantée 

profondément dans la culture de 

fonctionnement de la FECQ et de sa 

structure. Si ce n'était pas de cette influence, 

comment deux organisations (FECQ/FEUQ), 

aussi diamétralement opposées dans leurs 

méthodes de mobilisation et leurs 

préoccupations, pourraient arriver chaque 

fois aux mêmes campagnes, aux mêmes 

sorties médiatiques et aux mêmes résultats? 

Leur structure est la même, leur origine 

également, ils ont les mêmes influences et la 

même pratique lobbyiste marque leur culture. 

De plus, mentionnons les interventions des 

membres délégués des fédérations en 

instance; qui sont entièrement constituées de 

manigances visant l'obtention d'un résultat 

en accord avec les positions, convictions et 

traditions de ceux-ci. Ces résultats sont 

parfois boiteux, chaque fois discutables. Un 

autre élément influence la prise de décisions à 

la FECQ : les médias. Une grande partie du 

pouvoir de la fédération réside dans ce 

contact. En effet, la FECQ accorde une plus 

grande importance aux médias qu'à 

l'élaboration et aux débats d'idées. La 

fédération joue sur le même tableau qu’un 

parti politique, elle doit convaincre le nombre 

avec le discours le plus comestible possible. 

Lors de la propagation du document sur 

l’abolition des crédits d’impôt18 par le 

président de la fédération, aucune association 

n’a été consultée au sujet de l’entrevue 

médiatique, à savoir si elle devait avoir lieu 

ou non, ou encore sur ce qui aurait dû être 

révélé ou tu autour du fait que ledit document 

                                             

18 Voici l'article :http://www.branchez-
vous.com/info/actualite/2011/11/des_lead
ers_etudiants_prets_a_renoncer_aux_cre
dits_15141162.html et la recherche dont il 
est question: 
http://stopfecqfeuq.files.wordpress.com/2
011/11/pabsta-feuq.pdf 
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n’avait pas été adopté. C’est chose courante 

dans le comportement de la FECQ.  

 

Son désir de rapidité est un autre 

facteur d’immobilité au sein de la FECQ; 

étant donné le temps nécessaire à la 

consultation et à une préparation 

approfondie. La prise en charge du maximum 

de responsabilité et le contrôle des arguments 

dans les débats reste la méthode la plus sûre 

et efficace en terme d’économie de temps 

pour arriver à ses fins. Ainsi, L'exécutif de la 

FECQ néglige souvent la consultation de ses 

membres afin de réagir plus rapidement. 

L’exemple le plus probant est celui du site de 

la campagne « 1625$ ça ne passera pas! ».  En 

commençant à construire le site web sans 

consulter la table des membres, (ne serait-ce 

que pour un slogan) l’exécutif national a 

choisi la rapidité et l’efficacité. Alors quand 

est venu le temps de proposer la mise en ligne 

d’un site de campagne lors de congrès, il a été 

plus rapide (encore) d'imposer le choix du 

site par diverses méthodes détournées, 

notamment en prétextant l'existence d'une 

zone grise entre les congrès. Le samedi dudit 

congrès, le site internet était déjà tout fait 

tout frais, les thèmes, les sections, le slogan et 

les couleurs. De plus, une conférence de 

presse était déjà organisée conjointement 

avec la fédération étudiante universitaire du 

Québec (FEUQ) le lendemain. Par ailleurs, 

cette dernière, par un heureux hasard, avait 

été mandatée de la création de la même 

campagne au même moment. Les 

associations étudiantes membres présentes 

lors de ce congrès n’eurent d’autre choix que 

de se plier à l’adoption du site préfabriqué et 

à la participation à cette conférence, ou coup 

monté, sur le lancement d’un site enfoncé 

dans leur gorge. Les arguments disponibles : 

la conférence est demain, tous les journalistes 

sont déjà avertis, une nuit pour reconstruire 

un site c’est très peu, hors de question de 

perdre la face devant les médias. Blah blah. 

L'idéologie qui règne au sein de la 

FECQ est en grande partie causée par 

deux idées à saveur vaguement biblique 

et, dans tous les cas, vraiment discutable. 

La première : le fait que les exécutantes et 

exécutants nationaux soient présentés 

comme des martyrs. La deuxième : 

l'incroyable crédibilité accordée à leur 

représentativité, qui donne aux combats 

creux qu’ils et elles engagent des saveurs 

de croisades saintes. Les exécutantes et 

exécutants sacrifient leurs années 

d’études pour défendre les étudiants et les 

représenter, ils et elles offrent une partie 

de leur avenir. Ce sentiment latent reflète 

le caractère occulte « d'élu » de ces 

personnes au sens où elles sont « appelées 

à » reprendre le flambeau. Il est vrai 

qu’avec la concentration des pouvoirs et 

des tâches qui leur incombent, ils doivent 

se donner énormément, allant jusqu’à 

échouer ou abandonner tous les cours à 

distance auxquels ils se sont inscrits. Cette 

dynamique n’est favorable qu’au 

maintient de la structure fermée et 

inflexible de la FECQ puisque ses 

exécutants sont emboîtés 

personnellement dans cette structure. 

Tenter de la modifier ou même de la 

critiquer revient à opérer une 
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transformation des ces personnes dans 

leurs intimes convictions, leurs idéaux, 

leurs réalisations. Résultat : on ne peut 

seulement leur donner que de petites 

recommandations. Sans oublier que cette 

canonisation les rend indiscutables lors 

des instances, mais aussi hors des 

instances. Ensuite, l'idée de la 

représentativité est tellement fortement 

imbriquée dans la structure, qu'elle 

contribue à rendre leurs actions aussi 

légitimes que leur personne.  

En résumé, les exécutant-es- de la 

FECQ prétendent être la représentativité 

incarnée, le miroir des 65  000 étudiants 

(incluant les étudiants qui se sont 

désaffiliés en AG), alors qu'ils et elles sont 

à la tête d'une structure en discordance 

avec sa base et, comme la plupart des 

institutions, basées sur l'élimination de 

ses dissidents. Quoi de plus révoltant que 

de faire partie d'une organisation où l'on 

est en accord avec pratiquement rien 

parce que les bases ont déjà été jetées sans 

que l'on n'ait été consulté? Dans ces cas-

là, la participation aux instances est assez 

faible; ce qui arrange beaucoup de monde, 

particulièrement l'exécutif et leurs 

comparses.  

La question du comportement des 

militants entre eux est aussi à aborder si 

on veut mettre le doigt sur ce qui cloche 

dans la dynamique de la Fédération 

étudiante collégiale. Entre une structure 

où une poignée de glorieux militants 

aveugles se tiennent confondus à celle-ci 

comme des cariatides furieusement 

acharnées, et le reste de la bande, 

gardiens illusionnés devant l’aplomb de 

cette inflexibilité, la dissidence a plus que 

du mal à s’entretenir. Dans les contacts 

qui gravitent autour de la fédération, il est 

pratiquement impossible de distinguer le 

rapport personnel du rapport « militant » 

et une grande partie du « jeu de 

corridor »192 se base sur cette nébuleuse 

absence de ligne de démarcation. 

D’ailleurs, c’est sûrement pourquoi il est 

si fréquent d’entendre des variantes des 

expression du genre : « c’est pas contre 

toi, mais…», admettant du même coup 

que l’intervention est dirigé vers un 

individu et non un interlocuteur 

dépositaire d’un argument. L’aspect social 

des instances, c’est-à-dire, les pauses, les 

repas et tout ce qui les entoure est 

presque autant, sinon plus, influent que 

les votes lors des congrès. Voilà pourquoi 

lors de la dernière journée de congrès il 

est si important que tous les débats et 

chaque décision prise lors des instances 

précédentes puissent être effacées et 

renversées comme si les discussions 

n’avaient jamais eu lieu, qu’on y soit resté 

trois heures ou trois minutes.  

Il aussi incontournable de parler de 

l’approche de prédilection dans les débats au 

sein de la fédération étudiante : le sophisme. 

Un congrès de la FECQ devient, le temps 

d’une fin de semaine, la basilique, le lieu de 

                                             

19 Discussion politique se déroulant à 
l'extérieur des instances officielles et 
influençant le processus démocratique. 
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culte et de pratique de cet art de débattre sans 

rien dire. Appels à l'autorité : à la FECQ, 

occuper un poste sous-entend directement la 

maîtrise de toute les compétences et les sujets 

qui y sont reliés. L’appel aux sentiments : 

« Être humain » est un argument utilisé pour 

excuser une erreur qui aurait pu être évitée. 

Le faux dilemme : Choisir entre perdre la face 

devant les médias en n’ayant pas de site web à 

leur présenter pour le lancement de la 

campagne ou lancer un site sorti d’on ne sait 

où et dont personne n’a jamais parlé. Appel à 

la tradition, complot, caricature, bref un vrai 

festival. Un carnaval d’arguments creux pour 

en arriver à un système de vote qui laisse les 

membres s’abstenir tout en rangeant les dites 

abstentions d’un côté ou l’autre de la question 

« pour prendre des décisions plus légitimes ». 

Un autre sophisme couramment utilisé. 

 

Lors des ces instances 

supposément démocratiques, il est 

épuisant dans tous les sens du terme de 

faire passer ne serait-ce qu'une seule idée 

un peu différente de la ligne de conduite 

déjà décidée par les anciens et anciennes 

de la FECQ.  

Nous avons, à travers l'écriture du 

présent texte, tenté de dresser un juste 

portrait de la Fédération étudiante 

collégiale du Québec, qui constitue, à nos 

yeux, un excellent modèle de structure 

autoréférentielle refusant la remise en 

question et le changement. Maintenant, 

comment minimise-t-on les dégâts de son 

emprise sur le mouvement étudiant? 

 

La FEUQ et le respect de l'autonomie de ses associations membres...  

 

Par Guillaume Beaulieu 

 

 

La session du printemps 2005, je m'en souviens, 

c'était le ressac de la grève. J'avais eu du mal à 

décider si je devais m'inscrire à l'université, car 

j'étais convoqué au conseil de discipline. Mais 

comme je m'étais fait arrêter aux États-Unis au 

sortant de la grève, j'avais besoin d'une source de 

financement « fiable », et comme ça prenait deux 

jours d’autobus pour aller en cour, ensuite une 

journée pour me faire dire que j'étais pas fin et 

finalement deux autres pour revenir, j'aurais eu 

besoin de me trouver une nouvelle job à chaque 

fois que j'allais en cour, soit chaque deux ou trois 

mois. Au même moment, le service de prévention 

des pertes Provigo m'envoyait des lettres 

enregistrées me parlant de mystérieux fromages 

disparus. J'ai été humilié par le conseil de 

discipline qui m'a expulsé pour une session (de 

mon programme qui durait un an, compromettant 

mon budget pour aller en cour), menacé en cour de 

5 ans de prison, je me suis sauvé de tellement de 

huissiers que je ne savais même plus pour qui ils 

travaillaient, mais j'ai un souvenir très clair de ce 
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qui était le plus de la marde cette session là : l'esti 

d'référendum de désaffiliation de la CADEUL (la 

confédération des associations d'étudiants et 

étudiantes de l'Université Laval) de la FEUQ. 

 

 On ne devait pas être les seuls à faire 

ça, mais quand on a s’est rendu compte qu’on était 

juste quatre à la rencontre d'organisation du 

comité pro-désaffiliation, on savait que ça n’irait 

pas bien. 

 

 

 Au début de la campagne, on a essayé 

d'être « correct », de ne pas  arracher leurs affiches, 

d'agir avec un froid professionnalisme et de ne pas 

faire de coup bas. Mais ce fut  après notre retour au 

pavillon d'origine après la première journée 

d'affichage que l'on a vu de quel bois la FEUQ se 

chauffait : chacune de nos affiches avait été 

arrachée, et remplacée par une affiche pro-FEUQ. 

Ça allait être deux semaines vraiment longues. 

 

 Il fallait recommencer le manège chaque 

matin. On a tenté d'espionner et de voir qui mettait 

les affiches de la FEUQ (et arrachait les nôtres), 

mais il y en avait tellement que c'était 

déconcertant. Dans l'assemblée générale 

d'anthropologie, je voulais me contenter de 

demander si la fille du comité « non à la désaff » 

étudiait à l'Université Laval et elle a répondu 

qu’elle étudiait à l'Université de Trois-Rivières. À 

mon tour de parole suivant, je lui ai demandé si 

elle était employée par la FEUQ, ce à quoi elle 

répondit qu'elle était en congé sans solde, mais 

qu'elle avait été employée par la FEUQ pour les 

deux mois précédents le référendum. À mon 

troisième tour de parole, j'ai demandé si les gens 

de la CADEUL avaient le droit de se faire une idée 

par eux-mêmes par rapport à la FEUQ. La réponse 

c'est que la FEUQ sait mieux que nous ce qu'on 

devrait penser de la FEUQ. Et l'apathie par rapport 

à la chose nous déconcertait. 

 

 Et chaque matin, on allait à la radio, on 

allait dans les assemblées générales, on reprenait 

nos affiches dans les bacs de recyclage pour les 

remettre sur les murs. À la fin, on voyait n'importe 

quel de ces crosseurs à gages et on essayait 

d'appeler la sécurité pour les faire sortir du 

campus, parce qu’ils n’étudiaient juste pas là. On 

avait perdu la raison, Jeff a fait une affiche avec 

une grosse soucoupe volante dessus, qui disait : 

« la FEUQ nous visite enfin ». J'étais tombé au 

plus petit dénominateur commun de la démagogie 

photoshop avec des collants qui disaient FEUQ 

OFF! C'était tellement clair qu'on allait perdre, que 

j'avais pas bu en 2 ans, et j'ai dit que j'allais boire 

une bière si on gagnait le référendum. 

 

 Mais, les affiches glossy montrant leurs 

gains dans la grève étudiante qui venait de passer 

criaient tellement à la fraude, et leurs petits-

bourgeois de militants à rabais sentaient tellement 

fort le keffieh du village des valeurs  (pour avoir 

l'air de gauche dans le pavillon des sciences 

sociales) que l'on a fini par gagner. Et c'est pas juste 

mon foie qui a eu des séquelles par après : la 

CADEUL, l'AÉLIÉS (association des étudiants et 

des étudiantes de Laval inscrit aux études 

supérieures) et le SSMU (Student Society of McGill 

University), après leurs campagnes de 

désaffiliations où la FEUQ agissait de manière plus 

croche que le parti conservateur,  ont eu consensus 

pour avoir une fédération d'marde, mais qu'au 

moins elle n'aille pas de budget pour nous crosser. 
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