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INTRODUCTION

Ce Forum sur les enseignantes et enseignants universitaires contractuels, premier 
du genre au Québec, a été historique! Il a donné l’occasion de se réunir autour 
d’enjeux qui touchent notre réalité de personnes enseignantes, chercheuses, 
créatrices, professionnelles de l’enseignement universitaire : autonomie 
professionnelle, liberté académique, qualité de l’enseignement, formation à 
distance. Autant de thèmes qui interpellent aussi nos collègues professeurs, 
professionnels de recherche, étudiants… Mais ce forum a été historique aussi parce 
qu’il s’est déroulé dans une période particulièrement mouvementée au Québec. 
Les dernières années ont, entre autres choses, permis de mettre, ou de remettre, 
l’université au cœur du discours social. Sur cette lancée, toute la communauté 
universitaire a pu partager l’impact des nombreuses attaques dont nos universités 
sont présentement victimes. Nous sommes maintenant dans la tempête des 
bouleversements organisationnels et les universités sont véritablement en danger. 
Ces dangers découlent notamment de la nouvelle gouvernance et de l’approche 
managériale, dont nous parle le sociologue Vincent de Gaulejac, mais aussi des 
compressions budgétaires successives et de l’absence évidente d’une vision 

d’ensemble du secteur universitaire par le premier ministre Philippe Couillard. À la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants du Québec1 (FNEEQ), nous travaillons depuis plusieurs années en coalitions 
et nous sommes convaincus qu’il fallait, pendant ce forum, se rassembler et répondre d’une seule voix ! Aussi, 
les discussions autour de menaces réelles, mais aussi la nécessaire solidarité, ont été omniprésentes tout au 
long de nos échanges animés.

Mais la question s’est posée, pourquoi donc un forum sur les enseignantes et enseignants universitaires 
contractuels ? Parce que la contractualisation en enseignement supérieur est devenue la norme. Cela ne veut 
pas dire qu’il faille l’accepter sans broncher, comme une fatalité, avec toute la précarité qu’elle impose. C’est 
pourquoi la démarche entreprise lors de ce forum en est d’abord une de questionnement. Elle s’insère, en outre, 
dans le prolongement des luttes sociales que nous menons depuis déjà plus de 40 ans, de revendications, par 
l’intermédiaire de nos conventions collectives, de meilleures conditions de travail et d’emploi, de même que 
d’une plus grande intégration au sein de l’université.

Est-ce que cette contractualisation est un nouveau phénomène ? Est-ce un processus en évolution ? La 
chercheuse Marie-Pierre Boucher, elle-même chargée de cours, répond à ces questions lors de sa conférence 
du 22 novembre. Elle nous fait part qu’au Québec, les personnes chargées de cours donnent plus de 50 % des 
cours de 1er cycle, et de plus en plus aux cycles supérieurs. Au Canada, 60 % et aux États-Unis, près de 75 % 
des enseignantes et enseignants sont contractuels. Si ce n’est pas un phénomène nouveau, peut-être est-il 
temps de se rendre compte du poids, de la force et de la masse critique que les personnes contractuelles 
représentent en enseignement supérieur. 

Pourquoi a-t-on parlé de contractuels plutôt que de personnes chargées de cours ? Tout d’abord, parce que 
les administrations des universités sont très créatives lorsque vient le temps de nous nommer et de créer de 
nouveaux titres d’emploi. Nous sommes légion, comme on dit ! Tutrices, tuteurs, chargées et chargés de cours, 
personnes superviseuses de stage, personnes chargées d’enseignement, professeures et professeurs à temps 

1.  Voir les diverses contributions de la édération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) sur son site :http://www.fneeq.qc.ca/fr/
accueil/index.html. 
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partiel… On rappelle que cette réalité n’a pas simplifié la tâche de la syndicalisation! Certaines et certains 
s’en souviennent, la syndicalisation des personnes chargées de cours n’a pas été chose facile. Elle a même 
été testée devant les tribunaux, jusqu’à la Cour suprême.

Toutefois, 40 ans plus tard, avec des conventions collectives matures et des gains salariaux importants, le modèle 
de syndicalisation pratiqué à la FNEEQ est un exemple pour nos camarades hors Québec. Les conditions de 
travail ont été continuellement améliorées, quoiqu’il reste encore bien des injustices à combattre et des luttes 
à mener. Il faut donc reconnaitre le chemin parcouru à l’orée du XXIe siècle et admettre que nos conditions 
de travail font l’envie en Amérique du Nord et ailleurs.

FAIRE TOMBER LES MYTHES, QUELS MYTHES ?

Victor Hugo disait : « Celui qui ouvre la porte d’une école, ferme une prison »… et c’est bien souvent une ou un 
chargé de cours qui ouvre cette porte dans les universités. Ces enseignantes et ces enseignants contribuent 
à l’accessibilité (partout sur le territoire québécois), à la qualité de l’enseignement et à la diversité des cours 
offerts. Les résultats sont exemplaires car depuis le milieu des années 1980, nous avons contribué à doubler 
le taux de diplomation au baccalauréat, c’est-à-dire au 1er cycle, où le corps enseignant contractuel donne 
la majorité des cours. La démocratisation et la massification en enseignement universitaire qu’a connues le 
Québec depuis le Rapport Parent auraient été impensables sans les personnes chargées de cours. 

Bien sûr, il reste toutes les questions de pénibilité, de la taille des groupes, du manque de soutien, de milieux 
de travail souvent inadéquats, de l’intégration professionnelle encore défaillante, etc., des questions encore 
plus aigües en ces temps d’austérité. Mais voici des revendications que nous faisons quotidiennement dans 
l’exercice de nos droits syndicaux, en négociant avec des administrations de plus en plus technocratiques, 
en imposant et en exigeant le respect, en s’organisant et en partageant l’information, entre autres, grâce à 
la négociation regroupée au sein du regroupement université de la FNEEQ. Ce forum a été un évènement 
favorisant l’émancipation et l’affirmation, une occasion de dire haut et fort qui sont les enseignantes et les 
enseignants universitaires contractuels dans toute leur diversité. 

Ainsi, nous tenons à rendre le plus fidèlement possible, dans ces Actes du forum, les divers propos et 
témoignages entendus de la part des participantes et des participants, même s’il ne nous a pas toujours été 
possible de procéder de façon exhaustive. Par ailleurs, nous nous sommes efforcés de retenir les interventions 
qui semblaient les plus significatives, les plus souvent partagées, ou celles qui ont provoqué les plus fortes 
réactions. Les idées rapportées dans nos comptes rendus ne sont pas nécessairement conformes aux positions 
de la FNEEQ sur les différents sujets abordés. Cependant, elles reflètent la diversité des opinions qui ont circulé 
et montrent bien la richesse des débats qui ont eu cours, débats nécessaires pour élaborer une réflexion large 
et complexe sur la condition des enseignantes et des enseignants contractuels dans les universités.

Sylvain Marois 
Vice-président, regroupement université 
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
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La société malade de gestion

Conférence de Vincent de Gaulejac

Vincent de Gaulejac est professeur émérite à l’Université Paris Diderot, 
président du Réseau international de sociologie clinique, auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages, dont Les sources de la honte (Points), La société 
malade de gestion (Points) et Travail, les raisons de la colère (Seuil).

Vincent de Gaulejac a commencé par se présenter en soulignant son 
attachement au Québec et à ses luttes sociales. Il a signalé que cette 
société produisait aussi, en permanence, des statuts précaires, notamment 
celui de chargé de cours et qu’il s’agit de situer ce dernier à la confluence 
« de la lutte des classes et de la lutte des places ». Le contexte de cette 
confluence et la question du précariat, notamment à l’université, sont liés 
non pas à n’importe quelle gestion, mais à la gestion managériale issue des 
pays anglo-saxons, exportée par les multinationales de ces pays. 

Pour éclairer ce contexte, M. de Gaulejac a proposé de partir d’un 
ailleurs, celui de l’Europe, et de son propre parcours universitaire ancré 
dans la connaissance des organisations. Pendant près de 50 ans, il a assisté à la mutation de sa discipline, 
devenant de plus en plus pragmatique, puisqu’elle ne visait plus tellement à comprendre qu’à optimiser le 
fonctionnement des organisations afin de les adapter aux objectifs qui leur sont fixés. Cette mutation implique 
non seulement de nouvelles visées – développer l’efficience, l’efficacité, l’adaptabilité, la productivité, la 
compétitivité, etc. – mais elle implique aussi une novlangue gestionnaire. 

Apparue très tôt, cette mutation a nourri sa carrière, Vincent de Gaulejac a commencé en 1970, avec 
Max Pagès, en étudiant une entreprise performante de l’époque, IBM. Les sociologues avaient alors 
constaté que le personnel employé de l’entreprise aimait son aliénation. En lieu et place d’une organisation 
hiérarchique où patrons et ouvriers s’affrontaient et où le corps était discipliné, IBM avait mis en place un 
modèle « gagnant-gagnant », nourri à l’engagement psychique des personnes employées. Mais, comme le 
rappelle le sociologue, cette nouvelle discipline n’impliquait pas moins la présence de rapports de pouvoir.

En fait, l’objet du pouvoir managérial est moins le corps pour rendre le corps utile, docile et productif, que la 
psyché qui doit devenir à son tour docile et productive. La psyché ne devient force utile que si elle est à la 
fois énergie productive et énergie assujettie, c’est-à-dire investie de rapports de pouvoir et de domination.

Politiquement, cet assujettissement psychique déplace la conflictualité du niveau social, en termes de 
lutte des classes, au niveau individuel, psychique et intrapsychique, en termes de lutte des places. Ce 
déplacement a des conséquences, puisque l’on passe aussi de l’organisation collective des luttes pour 
améliorer les conditions de travail, les salaires, les avantages sociaux, à des symptômes individuels liés à la 
souffrance au travail, à l’épuisement, au stress.

À quoi peut-on attribuer ce phénomène? D’un côté, les individus travaillent de plus en plus, s’engagent à 
fond et de l’autre, ils ne reçoivent pas la reconnaissance pour leur engagement et ils considèrent, à terme, 
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que leur travail n’a pas de sens. Selon le sociologue, les universitaires n’échapperaient pas non plus à ces 
symptômes, car le modèle de la gestion managériale s’est disséminé aussi dans les institutions publiques par 
le biais de la Nouvelle Gestion publique (NGP). M. De Gaulejac nous a maintes fois proposé d’interpeller le 
ministre de l’Éducation, que nous allions voir le lendemain, à ces sujets.

Le conférencier invité a ensuite présenté le parcours de cette révolution managériale, issue de l’influence 
des néolibéraux de la ville de Chicago, Milton Friedman et Gary Becker en tête. C’est la théorie du capital 
humain (1964) de ce dernier qui a montré que l’entièreté de l’individu pouvait être rentable, pourvu qu’il 
fasse l’objet d’investissements stratégiques. La notion de ressources humaines reflète cette conception 
et elle implique que l’être humain soit mis au service de l’organisation, plutôt que le contraire. Or, cet 
assujettissement systémique est dissimulé aux personnes employées, puisqu’on les rend, au contraire, 
responsables de leur parcours, tout comme de leurs échecs. 

Si vous n’êtes que chargé de cours, vous vous en prenez à vous-même, vous n’avez pas pris les bonnes voies, 
etc. C’est votre responsabilité et on intériorise cette image négative qui est que : je n’ai pas su acquérir la 
bonne formation, je n’ai pas fini ma thèse ou j’ai fait une thèse qui était dans telle discipline alors qu’elle aurait 
dû être dans une autre, etc. C’est ça, la lutte des places ! Chaque individu est renvoyé à lui-même et à la 
responsabilité de faire sa place dans la société.

Cette responsabilité a un coût. Celui des nouvelles maladies psychosociales liées à cette lutte des places. Car 
cette lutte carbure à des injonctions impossibles à satisfaire – excellence, performance hors du commun – et 
qui mettent les individus comme les institutions où ils œuvrent en concurrence les uns contre les autres. 

La lutte des places au sein de l’université est quand même terrifiante. Toutes les universités sont en concurrence; 
tous les pays sont en concurrence avec les autres. Et le pouvoir, il est où? Aujourd’hui, il est dans les agences 
de notation qui vont décider du classement, et dire ceux qui sont bons, et ceux qui ne sont pas bons. Ceux qui 
sont dans l’excellence, et ceux qui sont dans l’exclusion. Et c’est pour cela que l’excellence est dangereuse, 
parce qu’elle produit nécessairement l’exclusion.

En fait, cette lutte épuise les individus. À terme, elle les empêche de penser, de réfléchir aux finalités d’un métier 
dans lequel ils sont engagés et aux conflits qu’induit sa pratique dans un contexte managérial. À l’université, 
nous sommes susceptibles de vivre ces conflits entre la mise en œuvre opératoire – l’organisation, c’est 
organiser les choses, les programmes, les cours, etc. – et la mission qui est la production de la connaissance, la 
transmission du savoir, et la formation des citoyens qui puissent faire société.

Ainsi, de plus en plus de personnes enseignantes ont le sentiment qu’il y a une contradiction entre les 
modalités qu’elles doivent mettre en œuvre en termes d’évaluation, de programmes, d’organisation, et 
puis la conception qu’elles se font de la finalité, de ce qu’il faut pour faire de la recherche et produire de 
nouvelles connaissances. Vincent De Gaulejac nous relate, à cet égard, comment l’université a voulu se plier 
aux palmarès de classement académique alors que ces derniers ne tiennent pas compte du contexte des 
différentes réalités universitaires. Il nous raconte, un peu de façon anecdotique, en quoi publier un article dans 
le climat de concurrence signifie qu’il faut obligatoirement se plier aux normes managériales, lesquelles sont 
en contradiction avec les normes de production de connaissance, puisqu’elles n’ont vraisemblablement rien 
à voir avec elles. 

En conclusion, le conférencier invite les participantes et les participants du forum à résister à la managérialisation, 
à la conflictualité qu’elle génère et à la perte de sens qui s’ensuit. 
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Atelier sur la formation à distance 
Animé par :  
Vincent Mauger, chargé de cours, vice-président aux relations intersyndicales, SCCCUL 
Françoise Miquet, chargée de cours, SCCCUM 
Sylvie Pelletier, tutrice, présidente, STTTU

La formation à distance (FAD) est apparue au Québec en 1946 avec la création de l’Office des cours par 
correspondance voué à la formation professionnelle. Dans la foulée du Rapport Parent et de l’expérience 
Tévec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle favorise l’accès à l’éducation dans les années 1960, et à la formation 
générale dans les années 1970. Mais les changements les plus significatifs surviennent à l’échelle universitaire, 
avec la création de la Télé-université (Téluq), puis, après, celle de l’Université du Québec. Cet essor s’inscrit 
dans le mouvement mondial de démocratisation des universités, alors qu’apparaissent les premières universités 
ouvertes, notamment l’Open University du Royaume-Uni.

De 1995 à 2013, les inscriptions en formation à distance ont augmenté de 287 % (507 % au niveau secondaire, 
183 % au niveau collégial et 265 % au niveau universitaire). Cette forte croissance est largement imputable 
aux facilités qu’offre la Toile pour le déploiement de cours totalement en ligne. On recense ainsi en 2012-2013 
plus de 90 000 inscriptions-cours à distance, dont 53 % à l’Université Laval, 42 % à la Télé-université et 6 % à 
l’Université de Montréal. 

La formation et l’enseignement à distance, qui peuvent comprendre la formation ouverte, désignent un 
ensemble de dispositifs : autrefois les cours par correspondance et les cours télévisés, aujourd’hui les formations 
en ligne – et leur version gratuite, les MOOC – mais aussi des cours assistés par DVD, complétés par des 
ressources d’encadrement, voire des « téléclasses », qui sont des vidéoconférences interactives pouvant être 
suivies dans des salles spécialisées ou à partir de son ordinateur. La formation à distance désigne donc une 
large variété de modalités d’enseignement, surtout dans le contexte des cours et programmes hybrides qui 
font appel alternativement à des activités en salle et en présence (FEP). Différentes formules coexistent : les 
activités simultanées dites « synchrones » liant des étudiantes et étudiants isolés ou regroupés se combinent à 
des activités en temps différé, dites « asynchrones », qui permettent à l’étudiante ou à l’étudiant de cheminer 
dans le cours à son propre rythme et d’interagir avec son professeur et avec les autres étudiants par courriel sur 
des forums, blogues ou wikis, voire sur les réseaux sociaux (Facebook). Ainsi s’estompe l’opposition traditionnelle 
entre la FAD et la FEP. 

L’attrait de la formation à distance et de la formation hybride tiennent à de nombreux facteurs : absence 
de contraintes géographiques, flexibilité, disponibilité accrue, modes d’enseignement plus riches, suivis 
personnalisés qui permettent de plus en plus la conciliation des études avec les activités professionnelles et la 
vie familiale.

Les animatrices et l’animateur de cet atelier décrivent d’abord de quelle manière sont organisées les activités 
de formation à distance dans chacun de leur établissement. Ainsi, à l’Université Laval, les étudiantes et les 
étudiants intègrent la formation à distance (FAD). Ils suivent en général un ou deux cours à distance sur une 
plateforme en ligne qui est fréquemment utilisée. La question fragile des droits d’auteur en mode numérique 
(droit de suite, reproduction et diffusion) est cependant préoccupante. On signale, à cet effet, quelques cas 
flagrants de plagiat. 
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À l’Université de Montréal, on s’intéresse aux conditions de travail et, en particulier, à la fragmentation de la 
tâche. Quant à l’organisation du travail à la Téluq, cet établissement sépare les personnes contractuelles en deux 
catégories. Il y a celles qui font de la conception de cours ainsi que les tutrices et les tuteurs, qui encadrent et 
évaluent les étudiantes et les étudiants. La conception est le fait de spécialistes disciplinaires. L’encadrement est 
individualisé et les tutrices et les tuteurs sont rémunérés au nombre d’étudiantes et d’étudiants. Au 2e cycle, il y a 
des personnes dénommées chargées d’encadrement plutôt que tutrices. La composition des effectifs étudiants 
est majoritairement adulte, au 1er cycle, et l’inscription peut se faire en tout temps.

Par la suite, les participants abordent les quatre aspects suivants : la portée pédagogique de la formation à distance, 
ses aspects techniques, la rémunération des enseignantes et des enseignants et la valeur épistémologique et 
sociétale de la formation à distance. La soixantaine de participantes et participants a beaucoup à dire et à 
raconter, ce qui témoigne de la diversité des expériences vécues. D’une part, on estime que le recours à la FAD 
favorise une plus grande accessibilité aux études supérieures partout sur le territoire mais contribue aussi à la mixité 
sociologique. D’autre part, on fait référence à des préjugés qui circulent selon lesquels la FAD revêt un caractère 
« moins noble » que l’enseignement dit traditionnel.

Quant à la portée pédagogique du recours à la FAD, les personnes participantes émettent des jugements très 
différents. Elles mettent en perspective, d’abord, la multitude des modèles techniques qui coexistent au sein des 
établissements qui vont du modèle « clé en main », où la personne contractuelle est privée de toute autonomie 
professionnelle, jusqu’au modèle du « tout à construire ». La valeur pédagogique de la formation semble dépendre 
du modèle imposé. 

On insiste ensuite sur les contraintes techniques et technologiques. Dans le cas de modèles hybrides, par 
exemple celui où quelques étudiantes et étudiants sont en présence de la personne chargée de cours alors que 
d’autres sont à distance, on remarque certaines tendances, dont celle de donner plus d’attention aux premiers. 
Conséquemment, les autres étudiants se sentent moins investis dans leur cours. 

D’autres modèles technopédagogiques très performants sont ensuite décrits. On présente, par exemple, une 
classe adaptée et équipée de caméras et de cadreurs qui filment l’enseignant dans ses mouvements et selon 
différents points de vue. L’étudiante ou l’étudiant peut même obtenir un DVD de la prestation! Par ailleurs, des 
personnes participantes font écho de difficultés de communication ou de gestion des discussions causées par 
la technologie, alors que d’autres s’en accommodent. Un certain nombre de personnes estiment qu’il y a des 
étudiantes et des étudiants qui s’adaptent davantage à la FAD, notamment ceux qui ont déjà l’expérience 
d’études universitaires. Par contre, puisque le taux d’abandon est assez élevé, plusieurs s’interrogent sur le véritable 
degré de motivation des étudiants en contexte de FAD. 

Finalement, on échange sur ses propres conditions de travail en insistant sur les dangers du fractionnement de la 
tâche d’enseignement. Plusieurs affirment qu’une fois le cours « monté » en FAD, leur travail devient moins exigeant. 
Cependant, si la FAD permet aux étudiantes et étudiants d’être davantage en contact avec leur tutrice ou tuteur 
par l’utilisation du courriel, il s’ensuit que ces responsables de cours en ligne doivent être davantage disponibles, 
même si le salaire ne s’ajuste pas à cette situation. C’est pourquoi on juge nécessaire de mettre des limites à sa 
disponibilité. Il y a aussi celles et ceux qui réclament que le montant de la charge soit haussé ou tienne mieux 
compte du nombre d’inscriptions. 

Les participantes et les participants à cet atelier émettent le souhait que tous ces aspects du travail de chargé 
de cours fassent l’objet d’une réelle négociation et que des éléments soient conventionnés. Au final, plusieurs 
affirment se sentir isolés de leurs collègues de travail, même si on trouve avantageux de rester à la maison pour 
travailler !
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Atelier sur le travail en coalitions
Animé par :  
Martin Maltais, professeur, UQAR 
Robin Vose, professeur , président, ACPPU 
Christian Nadeau, professeur, Université de Montréal

Comment favoriser le nécessaire travail en coalitions au sein de la communauté universitaire pour protéger 
l’institution des multiples dérives qui la menacent ? 

L’université n’est pas un bloc monolithique. Elle est plurielle et l’a toujours été. Peut-être est-ce même une de ses 
richesses. Toutefois, des transformations, notamment dans sa gouvernance, modifient l’université de l’intérieur et 
exercent ainsi des pressions sur ses missions fondamentales. Au-delà des différences de statuts ou de rôles, est-ce 
possible de dégager une vision commune aux étudiantes et étudiants, aux corps enseignants, aux chercheurs, aux 
personnels de soutien, une vision non seulement commune, mais qui serait aussi une proposition pour l’université 
de demain ? La massification de l’enseignement supérieur a aussi bousculé et transformé l’université. Difficile de 
nos jours de parler de la fameuse « tour d’ivoire » ou de « l’outil de reproduction de l’élite sociale ». L’université 
semble plutôt être définie comme instrument d’émancipation sociale et de développement socio-économique. 
Quelle est la place de l’éthique, de la liberté académique, de la collégialité, de la réflexion sur les services à la 
collectivité dans une telle institution ? Si nous sommes l’université, avons-nous un rôle, une place, un devoir, une 
responsabilité envers ses orientations, sa destinée?

Les animateurs ont bien mis la table. Robin Vose a souligné la nécessité du travail en coalition pour contrer les 
pressions qui nous affectent toutes et tous et qui proviennent notamment des gouvernements et des gestionnaires 
des établissements. Cette coalition devrait cependant reconnaitre la particularité de ses composantes tout en 
visant à être efficace. Il faut engager le dialogue pour créer une vision globale. M. Vose insiste sur l’importance 
du partage de l’information, qui donne plus de force et freine les stratégies de division dont nous sommes trop 
souvent victimes. Il faut comprendre les logiques néolibérales, partout les mêmes, et agir au-delà des intérêts 
particuliers, entre autres, en identifiant des intérêts communs.

Quant à Martin Maltais, il a affirmé que l’université était assaillie, bien que ces attaques ne soient pas nouvelles 
(clergé, pouvoirs politiques, entreprises, etc.). Pour contrer cette dynamique, nous devons nous approprier nos 
institutions et élargir le collegium. Il faudrait considérer ce dernier comme un mode de résistance au modèle 
de la concurrence entre pairs. M. Maltais renchérit sur l’importance de la spécificité de l’université : elle crée 
de l’innovation, et même du changement, et contribue au développement social. Il est urgent que l’université 
devienne un objet d’étude, que les membres de la communauté universitaire se réapproprient non seulement le 
processus décisionnel (la collégialité), mais aussi la compréhension du financement : les organisations ne vivent 
pas sans flux de trésorerie. Il est fondamental de comprendre que l’université ne change pas toute seule, les 
personnes participant à ces transformations sont souvent en poste dans ces mêmes universités. Les syndicats 
doivent travailler ensemble et la communauté universitaire doit se réapproprier son milieu.

De son côté, Christian Nadeau a rappelé la pertinence des initiatives personnelles de membres de la communauté 
universitaire et les risques d’une vision syndicale réductrice, c’est-à-dire qui empêche de voir l’ensemble du 
système universitaire autrement qu’à travers le filtre de sa propre accréditation. Il faut être conscient que les 
diverses conventions collectives peuvent contribuer au clivage entre les groupes, voire complexifier les alliances 
face à une administration qui bénéficie de la division. 
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Il apparait évident que la solidarité doit dépasser les statuts d’emploi. Puisque le système (l’université) ne 
change pas tout seul, nous pouvons participer à son orientation, à son impulsion. Il faut revaloriser la tâche 
enseignante mais aussi faire valoir les collègues, l’équipe, la communauté, au détriment d’une surenchère du 
succès individuel. De plus, il faut faire appel au rapport de force des syndicats et aller au-delà de la défense 
corporatiste, du chacun pour soi. En d’autres mots, pratiquer un syndicalisme comme outil politique et non 
comme une fin en soi. Il y a plusieurs visions de ce qu’est ou pourrait être l’université. Il faut absolument se 
poser la question, faire la discussion. Quelle est celle d’un employé à l’université ? Embauche-t-on sur les bases 
du partage d’une même « vision » de l’université ? La participation des syndicats et des membres syndiqués 
de la communauté universitaire et leur compréhension des enjeux pourrait mener à des mandats syndicaux 
pouvant ensuite exercer des pressions et ainsi jouer un rôle tout autant dans la définition de cette « vision » que 
dans sa diffusion. 

En conclusion, il faut réfléchir ensemble à l’histoire, aux finalités et aux possibles de l’université. Pour ce faire, 
toutes les actrices et tous les acteurs du milieu doivent sortir des frontières traditionnelles et aborder, de front, 
les questions d’équité, de collégialité, de partage du pouvoir et des responsabilités, tous des éléments souvent 
partagés par l’ensemble des individus au sein de la communauté universitaire. L’université ne sera que ce 
que nous la laisserons devenir ou elle sera ce que nous en ferons. Cela exige une meilleure réappropriation du 
système, du fonctionnement, de la hiérarchie.



F A I R E  T O M B E R  L E S  M Y T H E S 11

Atelier sur la précarité et l’intégration
Animé par :  
Marie Blais, chargée de cours, présidente, SCCUQ  
Jawaher Chourou, chargée de cours, SCCUQ  
Monique Demers, chargée de cours, 2e vice-présidente, SCCCUQAC  
Carole Yerocheweski, chargée de cours, SCCCUM 

Les personnes chargées de cours ont pu mesurer leur maintien dans la précarité à l’aune de la réforme de 
l’assurance-emploi en 2012-2013. On a constaté qu’elles se retrouvaient rapidement dans la catégorie des 
« prestataires fréquents » et risquaient ainsi de voir leur prestation supprimée si elles refusaient n’importe quel 
autre emploi à 70 % de leur salaire. Cette réforme est donc loin de ne concerner que les travailleuses et les 
travailleurs saisonniers : au Québec, près d’un tiers des emplois sont précaires (sans compter la situation de 
travail indépendant). Beaucoup alternent entre l’emploi à temps complet ou à temps partiel, le chômage et 
même l’inactivité. 

De plus en plus diplômées et qualifiées, les personnes chargées de cours enseignent à tous les cycles. 
Certaines font de la recherche, d’autres de la création. Professionnelles dans leur domaine, elles siègent à 
plusieurs comités, exécutent des tâches administratives. Elles demeurent cependant précaires et plus ou moins 
intégrées à leur milieu. 

Depuis les débuts de la syndicalisation, la reconnaissance de la contribution des personnes chargées de cours 
est au cœur des revendications des syndicats. À l’UQAC, cette reconnaissance passe notamment par la 
reconnaissance des compétences. Ainsi, depuis 2009, l’université regroupe des cours selon le domaine de 
compétence et le descriptif des cours, sous une même exigence de qualification pour l’enseignement (EQE). 
L’opération a pour but de reconnaitre les compétences dans une discipline et dans un domaine plutôt que 
dans un seul cours et par conséquent, de contribuer à la stabilisation de l’emploi. 

Les personnes chargées de cours ont revendiqué une plus grande intégration à la vie universitaire. Après de 
nombreuses luttes ponctuées de grèves, les syndicats ont obtenu une enveloppe permettant aux personnes 
chargées de cours de réaliser des projets pédagogiques et de faciliter leur participation à l’évaluation et 
à la révision de programmes. Les syndicats ont cherché à mettre fin au travail gratuit, aux tâches réalisées 
bénévolement. 

Avec ces projets, les personnes chargées de cours se sont donné les moyens de prendre une place à 
l’université. Au fil des années, grâce aux projets d’intégration, les personnes chargées de cours ont élargi leur 
rôle. Ainsi, elles animent des conférences, organisent des colloques et des congrès, supervisent des stages, 
encadrent des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat. Mais la reconnaissance de l’ensemble de leur 
contribution n’est pas encore acquise. 

Précarité
La précarité structurelle des personnes chargées de cours a d’abord été mise en lumière par une animatrice 
de cet atelier. En témoignent leur appartenance à la catégorie « prestataires fréquents » à l’assurance-
emploi, mais également les caractéristiques de leur emploi, souvent à temps partiel ou temporaire, dont la 
rémunération est insuffisante, ce qui entraine dans bien des cas l’obligation d’occuper d’autres emplois en 
parallèle. Des rappels historiques, à partir de l’exemple de l’UQAM, montrent qu’au fil des négociations de 
substantielles améliorations aux conditions de travail ont été obtenues. D’où la nécessité de poursuivre l’action 
pour une entière reconnaissance des personnes chargées de cours.
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Intégration
Comment être mieux protégé, comment être reconnu ? Par une plus grande intégration à la vie universitaire. 
Ainsi est née la revendication d’accès à des projets d’intégration; une fois obtenue, sa réalisation concrète a 
pris des formes diverses selon les priorités locales et les budgets consentis. Une réussite donc, mais à géométrie 
variable, et toujours menacée. L’enveloppe budgétaire des projets d’intégration est convoitée et parfois 
détournée de ses finalités. Les nouvelles tâches dévolues aux personnes chargées de cours sont souvent 
dévaluées et mal intégrées à leur charge de travail.

Par ailleurs à l’UQAC, la mise en place d’une voie d’intégration innovante a fait l’objet d’une présentation 
spéciale. Le principe en est de faire reconnaitre la sphère de compétences des personnes chargées de cours 
sur un ensemble de cours, et ce, dans le but d’améliorer leurs possibilités d’obtention de charges de cours et 
de stabiliser leur emploi. Cette avancée représente, pour tous les syndicats de personnes chargées de cours, 
une avenue prometteuse et une solution structurante à une meilleure intégration dans le milieu universitaire.

Les interventions des participantes et des participants ont ensuite permis de mieux répondre à la question 
« où en sommes-nous avec les tentatives d’intégration ? », puis de dégager des solutions pour favoriser cette 
dernière.

Il apparait clairement que l’intégration est facilitée 
quand elle prend la forme d’une enveloppe 
conventionnée et que le travail en équipe réunissant 
des membres du corps professoral et du personnel 
chargé de cours se fait dans un rapport d’égal 
à égal. Il est aussi avantageux que les heures 
d’intégration soient comptabilisées dans le pointage 
du département visé, correctement payées, voire 
prises en compte dans le calcul du régime de retraite, 
ce qui n’est pas le cas dans toutes les universités.

Les personnes participantes ont relevé plusieurs 
obstacles à l’intégration. Comme première difficulté, 
on retrouve la résistance des professeures et des 

professeurs à une véritable intégration du personnel chargé de cours. À cela s’ajoute la difficulté de créer 
des solidarités, du fait de l’avancée patronale dans la multiplication de nouvelles catégorisations de travail 
précaire : personnes chargées d’enseignement, auxiliaires d’enseignement, etc. S’impose alors une réflexion 
sérieuse sur ces nouveautés qui maintiennent la majorité dans la précarité et qui soulèvent des questions sur 
l’identité professionnelle.

Les solutions qui ont été proposées visent plusieurs champs d’intervention. On a évoqué l’importance de se 
servir du pouvoir objectif que confère le grand pourcentage des cours donnés à l’université par les personnes 
chargées de cours. On a aussi souligné l’importance de prendre la parole pour faire connaitre les multiples 
contributions des personnes chargées de cours à l’établissement universitaire : enseignement, encadrement, 
recherche, création, etc.

On a également affirmé que, pour dépasser une reconnaissance abstraite, il fallait intervenir pour modifier la 
gouvernance universitaire : par exemple, dans certaines institutions, faire changer le collège électoral pour 
que les personnes chargées de cours y aient leur place, de manière à faire avancer les droits des personnes 
chargées de cours, tant dans les facultés ou les départements qu’au sein de l’établissement.
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Atelier sur la propriété intellectuelle
Animé par :  
Mireille Boisvert, chargée de cours, vice-présidente aux relations du travail, SCCCUL 
Stéphane Fauteux, chargé de cours, vice-président à la convention collective, SCCCUM 
Laval Rioux, chargé de cours, membre du Bureau fédéral - FNEEQ, UQAM

La propriété intellectuelle, dans un contexte d’enseignement universitaire, pose un certain nombre de 
défis, et ce, même si dans l’immense majorité des situations elle sera protégée par le droit d’auteur. Ainsi, 
entre le désir d’une reconnaissance explicite du droit d’auteur et le souhait manifeste d’un partage de 
la connaissance, il n’est pas toujours facile de tracer une voie qui tienne compte des intérêts des diverses 
parties en présence. Par conséquent, si les droits moraux sont explicitement reconnus à l’auteur, il en va tout 
autrement pour les droits patrimoniaux qui, eux, la plupart du temps, nécessitent une entente contractuelle. 
En outre, quand il est question de propriété intellectuelle dans le cadre de l’utilisation des environnements 
numériques d’apprentissage (ENA) aux fins de la formation à distance, il devient plus délicat de déclarer qui 
est le propriétaire de l’œuvre. Le travail collaboratif entre plusieurs acteurs a pour conséquence de partager 
le droit de chacun à disposer du droit d’auteur. En matière de propriété intellectuelle, il est souvent plus 
avantageux de convenir des intérêts des parties afin de négocier une reconnaissance équitable qui respecte 
le travail et l’investissement de chacun. Le peu de jurisprudence nous confirme que la judiciarisation profite 
rarement aux plaintives ou plaintifs. Le travail de préparation de la cause étant long et fastidieux, la voie de la 
négociation est fortement suggérée. C’est pourquoi, tout en protégeant la paternité des contenus, diverses 
licences d’usage sont possibles. 

L’atelier propose également une réflexion sur le rôle et l’influence qu’ont les ENA sur l’autonomie professionnelle 
et la liberté académique. En effet, l’enseignement à partir de contenus entièrement formatés ne modifie-t-il 
pas le rôle de l’enseignante et de l’enseignant en les confinant à communiquer de la matière préparée par 
autrui ? 

Après avoir défini les principaux termes associés (droit d’auteur, brevet, marque de commerce, etc.), exposé 
deux cas de figure qui ont fait l’objet d’arbitrage (propriété de matériel pédagogique et droit de suite sur un 
cours en ligne), les personnes animatrices ont établi les liens avec l’autonomie professionnelle individuelle et 
collective. Ainsi était lancée la discussion.

En premier lieu, de nombreuses personnes participantes ont relaté des cas de violation de droits d’auteur en 
lien ou non avec des expériences de formation à distance. Ainsi, certaines ont raconté des expériences assez 
surprenantes mettant en cause des maisons d’édition. Elles ont tenu à rappeler à quel point il est important 
de s’intéresser à la nature des contrats signés avec elles. D’autres personnes ont vu carrément leur nom 
disparaitre du matériel didactique qu’elles avaient produit ou coproduit. Certaines soulignent la zone grise 
qui plane lorsqu’une personne chargée de cours fait partie d’un projet d’intégration. Quelques personnes 
mentionnent des situations de recherche menée en collaboration où leurs contributions ne sont pas toujours 
prises en compte ou respectées.

Par ailleurs, une tendance semble se dessiner. Lorsqu’il s’agit d’un « objet » qui résulte d’une commande 
administrative, les droits appartiennent à l’administration. À contrario, si l’objet est créé dans le cadre d’un 
contrat d’enseignement, les droits restent dans les mains de l’auteur puisque l’objet est le fruit de son autonomie.

Devant ces situations, les participantes et les participants semblent d’avis qu’il y a nécessité pour les syndicats 
de mieux baliser les pratiques en matière de droit d’auteur. Cependant, ils ne s’entendent pas tous sur la 
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manière de le faire. D’une part, on souhaite une judiciarisation des conflits alors que d’autre part, on semble 
plus favorable à emprunter le chemin de la négociation interne.

D’autres insistent sur l’importance de bien définir à qui appartiennent les différentes composantes d’un cours 
en ligne en spécifiant dans les conventions collectives le rôle de chacun des acteurs. Ainsi, l’employeur doit 
assurer l’équité des droits de chacune et chacun et protéger les intérêts des parties impliquées. Certaines et 
certains conviennent que l’utilisation des licences créatives comme protection des usages avec restrictions 
bien définies « copileft » est une avenue intéressante.

Par ailleurs, les situations où l’autonomie professionnelle collective et individuelle des enseignantes et 
enseignants universitaires contractuels ou la liberté d’enseignement sont fragilisées sont nombreuses. Voici les 
principaux obstacles à la pleine possession de cette autonomie : l’imposition institutionnelle ou départementale 
d’une méthode pédagogique, la multiplication de règlements pédagogiques de plus en plus contraignants, 
l’imposition d’examens communs, l’imposition de matériel didactique ou de plateforme, la pression à donner 
des cours à distance qui fragmentent la tâche, l’envahissement des programmes par des comités d’agrément 
et des ordres professionnels.

Il est urgent, aux dires de l’ensemble des personnes participantes, de mener une bataille pour sauvegarder 
cette autonomie et cette liberté, notamment en rendant plus claires les conventions collectives sur ces objets.
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Atelier sur la qualité de l’enseignement2 
Animé par :  
Puma Freytag, chargé de cours, président, SCCCUL 
Françoise Lavoie-Pilote, chargée de cours, SCCUQ 
Carole Neill, chargée de cours, présidente, SCCCUQTR 
Jean-Guy Sylvestre, chargé de cours, SCCCUM

L’enseignement est au cœur des activités des chargés de cours au sein de l’université québécoise. 

Cette évidence est loin d’être un accident, tant sur le plan institutionnel que personnel. Pour l’institution 
universitaire, il faut remonter à ses origines pour trouver ceux qui, dès le Moyen Âge, pourraient être considérés 
comme les ancêtres des personnes chargées de cours. Dès la création des universités, c’est pour leurs 
compétences reconnues comme philosophes, juristes, médecins, théologiens ou poètes que ces enseignants 
étaient invités à participer à la formation des nouvelles générations. La création d’un corps enseignant 
permanent est, de fait, très récente au regard de l’histoire des universités, à l’exception peut-être des hommes 
d’Église... 

Pour les personnes enseignantes elles-mêmes, l’on peut sans hésiter affirmer que s’engager sur ce chemin 
semé d’embuches, qu’est l’enseignement supérieur, ne peut se faire sans avoir une solide motivation et une 
passion certaine pour la formation et la transmission des savoirs, en particulier ceux que l’on a soi-même acquis 
tout au long de sa vie professionnelle. La qualité de cette retransmission sera toujours au cœur de ce choix. 

L’université d’aujourd’hui n’a guère changé à cet égard. Le besoin de personnes contractuelles demeure 
toujours d’actualité, pour des raisons qui ont certes évolué dans le temps, mais qui restent profondément 
attachées aux mêmes valeurs d’excellence et d’engagement. Il est temps aujourd’hui de relever le défi de 
définir par nous-mêmes la ou les natures des spécificités de notre groupe d’enseignantes et d’enseignants 
universitaires contractuels. Nous le savons hétérogène, trop souvent dévalorisé et considéré comme un « mal 
nécessaire » par celles et ceux auxquels les hasards de l’histoire ont octroyé un statut de permanence, qui ne 
leur permet en rien d’en tirer une quelconque suprématie, tant sur le plan de la qualité de l’enseignement que 
sur sa pertinence. 

Reste un grand mythe à déboulonner : celui qui laisserait croire au public qu’il suffirait d’être un bon chercheur 
pour être un excellent pédagogue ou que la permanence serait la seule garantie à la qualité de la formation 
dispensée aujourd’hui dans nos universités québécoises.

Pour guider nos échanges, nous vous proposons quatre thèmes : les mythes et la réalité concernant la 
formation des enseignants universitaires, leurs diplômes versus leur expérience de terrain, la qualité de 
l’enseignement liée ou non à la recherche; la dimension sociale incluant le contexte social et économique, 
la qualité de l’enseignement et la diplomation des étudiantes et étudiants ainsi que le réflexe corporatiste du 
corps professoral régulier; les apports spécifiques des personnes chargées de cours, un groupe hétérogène de 
spécialistes de terrain, de professionnelles de l’enseignement supérieur, de « passeurs », qui répondent à des 
besoins différents; la collégialité entre les enseignantes et les enseignants universitaires.

2.  Nous tenons à remercier Anne Beauchemin, chargée de cours en histoire de l’art, Département des sciences historiques, Puma Freytag, chargé de cours en 
théâtre, Département des littératures et Nicolas Saucier, chargé de cours au Département d’information et de communication, tous trois chargés de cours 
à l’Université Laval, pour le résumé de cet atelier.
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Préambule
Ces dernières années, la question de la qualité de l’enseignement universitaire a accaparé l’attention non 
seulement du gouvernement, mais aussi des directions d’établissements ainsi que des nombreux acteurs du 
milieu de l’enseignement. Le Sommet sur l’enseignement supérieur3, en février 2013, en avait fait notamment 
l’un des thèmes majeurs à soumettre aux discussions. Force est de reconnaitre, cependant, qu’il n’y a pas de 
consensus sur ce que sont les caractéristiques d’un enseignement de qualité ni sur ce que l’on vise comme 
objectif quand on aborde cette question, comme l’ont démontré par exemple les nombreux débats entourant 
la notion « d’assurance-qualité ». Sans vouloir schématiser les positions se faisant face en rapport avec cette 
question, on peut toutefois remarquer que se trouvent d’un côté ceux pour qui un enseignement de qualité 
est celui qui priorise la dimension humaine des rapports enseignants-étudiants, qui vise le développement 
d’une culture générale, de la pensée critique et de l’autonomie de la personne en société; de l’autre 
côté se trouvent ceux pour qui la qualité de l’enseignement s’incarne plutôt dans un ensemble de critères 
permettant une évaluation objective des programmes et des compétences acquises par les étudiants au 
cours de leur formation. Le but premier est ici d’assurer un niveau d’employabilité immédiate et d’une qualité 
concurrentielle avec les programmes de formation offerts par les établissements d’enseignement équivalent, 
d’où le concept d’« assurance-qualité4 » qui en découle. Ces positions pour le moins divergentes s’opposent 
ainsi par la valorisation, d’une part, du caractère « humaniste » de l’activité d’enseignement et, d’autre 
part, de l’objectif de « rendement » recherché par les établissements d’enseignement quant au taux de 
diplomation des étudiants, une vision critiquée par les premiers qui l’associent à une conception marchande 
et technocratique de l’enseignement. Aborder la question de la qualité de l’enseignement n’est donc pas 
simple et exige des précisions dans le contexte qui prévaut depuis quelque temps. 

Comme tous les enseignants, les chargées et chargés de cours œuvrant dans les universités du Québec 
souhaitent un enseignement de qualité pour leurs étudiants, afin de les armer tant sur le plan professionnel que 
comme citoyens engagés dans leur société. Il allait donc de soi que ce sujet aux frontières certes imprécises 
retienne l’attention de la FNEEQ, qui en a fait l’un des thèmes des ateliers organisés pour le Forum. Nous verrons 
dans ce qui suit sur quelles bases cet atelier s’est élaboré et quelles ont été les préoccupations mises en relief 
par les participantes et les participants. 

Les quatre champs de réflexion proposés
Pour cet atelier, quatre champs de réflexion étaient proposés aux chargées et chargés de cours par les 
animatrices et les animateurs, soit « Mythe et réalité », « La dimension sociale », « Les apports spécifiques des 
chargés de cours » et « Membres de la communauté universitaire », que nous allons maintenant examiner tour 
à tour.

I. « Mythe et réalité »
Ce premier champ de réflexion concernait le « mythe et la réalité » entourant la contribution des chargées et 
chargés de cours à l’enseignement universitaire. Ce sujet était abordé par une question formulée comme suit : 
« Malgré les nombreuses campagnes de visibilité des syndicats de chargées et chargés de cours, autant sur le 
plan local que national, on entend encore souvent qu’il y aurait trop de chargés de cours dans les universités, 
ce qui nuirait à la qualité de l’enseignement. Comment collectivement et individuellement peut-on contribuer 
à détruire ce mythe? ». 

Ce commentaire appelait, en sous-texte, la question de la compétence des enseignants universitaires 
contractuels, c’est-à-dire leur formation, leurs diplômes et leur expérience professionnelle sur le terrain. Il 

3. Pour consulter le site du Sommet sur l’enseignement supérieur :  http://www.mesrs.gouv.qc.ca/som.

4. Les mécanismes d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, étude de l’IRIS :  http://iris-recherche.qc.ca/publications/les-mecanismes-dassurance-
qualite.
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mettait aussi en relief une différence de statuts : celui de la permanence (des professeurs réguliers) et de 
la contractualisation (des chargés de cours) dans le milieu universitaire et les conséquences associées à 
cette différence de statut. Enfin, il posait une question : la qualité de l’enseignement est-elle liée, ou non, à la 
recherche (entendue au sens de recherche libre ou subventionnée)? 

Les participantes et les participants ont discuté de plusieurs idées, questions et préoccupations à ce sujet qui 
montrent la nécessité d’être critique à l’égard de ces préjugés qui affectent la réputation des chargés de 
cours en rapport avec la qualité de l’enseignement. 

D’entrée de jeu, le problème fut posé : comment peut-on mesurer la qualité de l’enseignement ? Comment 
savoir si les cours sont de qualité? À partir de quels critères les universités définissent-elles leur rôle et leur mission 
d’enseignement? Comme le faisait remarquer une participante, la connaissance théorique est souvent vue 
comme étant élitiste et la connaissance pratique comme moins importante. En réalité, le rapport théorie-
pratique change selon les disciplines. On ne peut ainsi évaluer la qualité de l’enseignement sur la seule 
présence de contenus théoriques.  

Un autre problème soulevé lors des discussions concerne l’importance que l’on attribue à la recherche dans 
la qualité de l’enseignement en en faisant un a priori qui, soi-disant, garantirait la qualité. Encore faut-il savoir 
ce que l’on entend par « recherche » ou recherche-création. À l’Université Laval, par exemple, il y a ceux 
qui font de la recherche subventionnée (le plus souvent des professeurs) et ceux qui font de la recherche 
libre (professeurs et chargés de cours). Or, la recherche libre faite par les chargés de cours est en général 
peu connue et, surtout, n’est pas reconnue par l’institution qui a tendance à ne valoriser officiellement que 
la recherche subventionnée. Il est donc faux de dire que les chargés de cours ne font pas de recherche ou 
de recherche-création : plusieurs d’entre eux, au contraire, ont une solide formation à la recherche et font 
de celle-ci une activité régulière qui nourrit leur enseignement. Par ailleurs, un article de la revue Affaires 
universitaires5 a démontré que faire de la recherche (subventionnée ou libre) n’est pas une garantie absolue 
en regard de la qualité de l’enseignement, surtout au premier cycle. À ce propos, un participant souligne que 
les « étoiles » provenant de milieux professionnels peuvent être de bons spécialistes dans leurs domaines, mais 
pas nécessairement de bons communicateurs et de bons vulgarisateurs, ce que deviennent de nombreux 
chargés de cours, qui développent une expertise en enseignement par le fait de se concentrer principalement 
sur cette activité. Aussi, l’argument selon lequel la qualité de l’enseignement est liée à la recherche apparait 
comme un a priori douteux reposant davantage sur la différence de statuts entre l’enseignant permanent 
versus l’enseignant contractuel. Par ailleurs, comme le faisait remarquer un autre participant, on ne peut 
enseigner pendant 30 ans sans faire de recherche et de mise à jour des connaissances. 

Cela dit, il y a un problème qu’il faut bien reconnaitre, qui renvoie aux conditions dans lesquelles s’exerce 
l’enseignement des chargés de cours et qui peuvent affecter la qualité de leur prestation. En effet, si, dans 
certaines circonstances, il est parfois difficile pour un enseignant contractuel de se faire reconnaître un EQE 
(exigences de qualification pour l’enseignement) ou un PECC (profil d’engagement des chargés de cours) 
par la direction de son unité d’enseignement, lorsque la nécessité de mettre un cours spécifique à l’horaire 
apparait, on insiste souvent auprès du chargé de cours pour qu’il accepte de le donner, en ne lui offrant parfois 
que quelques jours seulement avant le début des cours. Or, si ce dernier n’a jamais préparé les 45 heures de 

5.  Il faudrait revoir nos convictions par rapport à l’enseignement et la recherche http://www.affairesuniversitaires.ca/articles-de-fond/article/il-faudrait-
revoir-nos-convictions-par-rapport-a-lenseignement-et-la-recherche/.
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matière nécessaire pour donner ce cours, ni mis à jour toutes les connaissances requises pour celui-ci, il se doit 
d’accepter ce cours souvent pour des raisons de crédibilité auprès de la direction et aussi sous la pression 
financière qui s’exerce sur lui lorsqu’il a obtenu peu de charges de cours pendant une période donnée. Il 
peut alors en résulter une baisse de la qualité de l’enseignement, qui découle plutôt de l’effet pervers d’une 
double contrainte organisationnelle et inhérente à la précarité du statut de chargé de cours, plutôt que d’une 
incapacité manifeste à offrir un cours de qualité. Il faut aussi rappeler à cet égard que les chargés de cours 
à forfait ne bénéficient d’aucun budget pour la mise à jour des connaissances en dehors des périodes où ils 
enseignent. Cette mise à jour demeure implicite : elle se fait bénévolement, laissée à leur bon vouloir, comme 
dans le cas de cours conçus par d’autres « responsables » (professeurs ou autres collègues) et dont ils doivent 
s’approprier le contenu, ou encore par le biais de fonds de perfectionnement, s’il en reste suffisamment lorsque 
le besoin d’une mise à jour se fait sentir.   

Enfin, une dernière préoccupation soulevée par les participants concerne l’évaluation des cours telle qu’elle se 
pratique actuellement. L’évaluation des cours (que l’on préfère nommer « appréciation de cours » à l’Université 
Laval) est faite par les étudiants, qui ne sont pas bien placés pour juger de la qualité de l’enseignement. D’une 
part, ils se trouvent dans une situation où ils sont à la fois juges et parties. Les cas sont fréquents où, à une mauvaise 
note accordée à un étudiant correspond une mauvaise évaluation du cours ou de l’enseignant. D’autre part, 
les étudiants n’ont pas toujours le bagage théorique et méthodologique nécessaire à cet exercice, ni un 
regard critique suffisamment développé ou une perspective assez approfondie sur la matière enseignée pour 
en juger de manière éclairée, d’où les distorsions pouvant apparaitre dans leur « appréciation », qui s’organise 
plus autour de constat du type « j’aime ou j’aime pas » que sur des bases rigoureusement scientifiques. On 
a suggéré, au cours de cet atelier, que l’évaluation de l’enseignement devrait, en partie, être faite par des 
pairs (chargés de cours, professeurs), ce qui serait plus productif et permettrait d’apprendre beaucoup par les 
discussions et les échanges que cette évaluation rendrait possibles. De fait, soulignait un autre participant, on 
ne peut être contre l’idée d’évaluer la qualité de l’enseignement, mais il faudrait définir autrement les critères 
de cette évaluation et qu’ils correspondent réellement à la nature même de  l’enseignement à évaluer 
(pratique, théorique, à distance, en grand groupe, en atelier ou laboratoire, etc.). Il faudrait aussi, pour que la 
qualité de l’enseignement soit toujours manifeste, améliorer le cadre institutionnel des attributions ainsi que les 
conditions de travail des chargés de cours à forfait. 

II. « La dimension sociale »
Le second champ de réflexion visait, comme le suggère son titre, la dimension sociale de l’enseignement 
universitaire que l’on abordait sous cet angle : « La démocratisation de l’enseignement supérieur et la 
volonté de toujours augmenter les taux de diplomation risquent-elles d’avoir des impacts sur la qualité de 
l’enseignement? ». Était visé par cette question le contexte social et économique de la mission d’enseignement 
des universités dans le contexte d’une massification importante des inscriptions et la perspective d’une 
éducation gratuite pour tous, dans une société qui évolue et dont les besoins sont changeants. Elle mettait sur 
la sellette le concept « d’assurance-qualité » et le rapport, jugé problématique par certains, entre la qualité 
de l’enseignement et le taux de diplomation considéré à l’aune du rendement : en d’autres mots, la qualité 
versus la quantité. 

L’une des animatrices a rappelé que la démocratisation de l’enseignement, dans les universités, a débuté 
dans les années 1970. Mais très vite, vers 1980-1984, elles ont eu à subir des compressions budgétaires. Or, 
ces compressions reviennent périodiquement, ce qui affecte le financement des universités qui repose sur 
un financement régulier et sur des subventions spéciales. Ainsi, si les universités produisent plus de diplômés, 
elles reçoivent plus d’argent du gouvernement. Il y a donc une pression qui s’exerce indirectement sur les 
enseignants afin de mener de plus en plus d’étudiants à la diplomation. Dans ce système, les chargés de 
cours se retrouvent souvent très seuls, car  bénéficiant peu de l’appui de leurs collègues (permanents), face 
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à une certaine pression pour faire passer des étudiants « limites » qui ne le méritent pas toujours. Car si le taux 
d’échec est trop élevé dans un groupe donné, l’enseignant doit s’expliquer à sa direction. On accepte aussi 
dans les programmes des étudiants n’ayant pas encore le niveau requis de connaissances pour bien assimiler 
la formation offerte. Si on les accepte, c’est en raison de besoins financiers. Comment, dans ce contexte, 
préserver la qualité de l’enseignement si des moyens supplémentaires ne sont pas donnés aux enseignants 
pour encadrer spécifiquement ces étudiants en difficulté? 

Certains chargés de cours préfèrent ainsi valoriser la qualité de la transmission du savoir sur la productivité et 
le rendement et souhaitent tirer le meilleur des étudiants, ce qui n’est pas nécessairement synonyme d’une 
course à l’excellence à tout prix. 

III. « Les apports spécifiques des chargés de cours »
Le troisième champ de réflexion visait à cerner de plus près la spécificité des chargées et des chargés de cours 
en tant que corps enseignant, en s’interrogeant sur les particularités de leur contribution dans la formation 
des étudiants. S’autodésignant comme des « spécialistes de terrain », des « professionnels de l’enseignement 
supérieur » ou encore des « passeurs », les chargés de cours sont bien conscients de former un groupe fort 
hétérogène répondant, en raison même de cette hétérogénéité, à des besoins fort différents. D’où ces 
deux questions : « Pourrait-on imaginer un corps enseignant universitaire constitué uniquement de personnel 
permanent? En quoi la qualité de l’enseignement en serait-elle affectée? ». Par ces questions, on entendait 
mettre en relief l’apport des chargés de cours, qui se distingue de celui des professeurs permanents. 

Un grand nombre de chargées et chargés de cours sont en effet issus d’un milieu professionnel qui les rattache 
concrètement au milieu du travail. Ils partagent ou ont partagé leur vie entre une carrière professionnelle 
à l’extérieur de l’université et l’enseignement universitaire. Ils ont donc une connaissance pratique de leur 
profession et, pour cette raison, sont à même de faire bénéficier leurs étudiants d’une expérience concrète, 
de résultats de recherches menées sur le terrain ou d’études extrêmement récentes (non encore publiées), 
etc. Ils se distinguent ainsi des professeurs par ce contact régulier et pratique avec le monde du travail. 

D’autres chargés de cours ont fait de l’enseignement leur activité principale. Enseigner est devenu à ce titre 
une carrière, malgré leur statut de contractuels. De contrat en contrat, certains d’entre eux enseignent depuis 
25 ans ou plus. Ce qui peut les distinguer des professeurs, c’est l’accent mis prioritairement sur l’enseignement, 
alors que les professeurs doivent partager leur temps entre la recherche (libre ou subventionnée), des tâches 
administratives, l’enseignement au premier cycle et l’encadrement des étudiants de 2e et 3e cycles. Cette 
concentration exclusive sur l’enseignement permet donc à ces chargés de cours d’acquérir une expérience 
approfondie de la didactique et de la pédagogie de la matière enseignée, que n’ont pas toujours des 
professeurs réguliers ayant privilégié la recherche et les tâches administratives. 

Les chargées et les chargés de cours se retrouvent surtout au 1er cycle universitaire où ils assurent en moyenne, 
toutes les universités du Québec confondues, plus de 50 % de l’enseignement. C’est ce qui explique que 
certains se voient comme des « passeurs », c’est-à-dire des enseignants spécialisés accompagnant les 
étudiants provenant des collèges et les guidant pendant trois ou quatre ans dans la découverte et la maîtrise 
de connaissances de plus en plus élaborées nécessaires à l’obtention d’un baccalauréat, et éveillant, pour 
certains d’entre eux, le désir de poursuivre à la maîtrise et au doctorat. Par leur nombre, les chargés de cours 
ont donc un rôle clé dans la formation générale des étudiants de 1er cycle : ce sont eux, en grande partie qui 
les préparent aux études supérieures et professionalisantes et les initient à un ensemble de connaissances 
préparatoires à des recherches plus approfondies et spécialisées. 
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Dans cet atelier, on a rappelé pour mémoire certaines données historiques expliquant l’apparition des 
chargés de cours dans les universités québécoises. Leur apparition, de fait, est tributaire de l’évolution du 
milieu universitaire : si on laisse de côté le Moyen-âge européen où il n’y avait que des chargés de cours, la 
nécessité d’un corps d’enseignants contractuels est liée à la constitution d’un corps professoral permanent. 
Ce dernier ne pouvant assumer l’ensemble des besoins d’enseignement, en particulier sur le plan de 
l’exercice pratique des professions auquel on voulait former les étudiants, il a bien fallu se tourner vers des 
personnes possédant ces compétences essentielles. Ces enseignants, on les a nommés « chargés de cours ». 
Ce sont donc ces besoins qu’ont comblés les chargés de cours par leurs liens avec le monde du travail et 
les professions libérales. C’est d’ailleurs ce qui explique et détermine l’hétérogénéité de ce groupe dont les 
membres proviennent d’horizons et d’expériences professionnelles très diversifiés (avocat, dentiste, metteur en 
scène, ingénieur, archéologue, artiste en arts visuels, musiciens, etc.). Or, ces besoins n’ont pas diminué avec 
le temps : la présence de ces diverses expertises demeure toujours pertinente au sein des universités. C’est ce 
qui justifie en partie la juxtaposition, dans le monde universitaire, d’un corps enseignant permanent, celui des 
professeurs réguliers, et d’un corps enseignant contractuel, celui des chargés de cours. À ceci s’ajoutent les 
besoins auxquels les universités ont dû faire face à la suite de la massification de l’enseignement supérieur, une 
conséquence directe des avancées de la démocratisation de l’enseignement découlant du rapport Parent.

Mais alors que leur expertise aurait dû être reconnue à sa juste valeur, les chargés de cours sont demeurés 
des enseignants méconnus, au statut d’employés précaires. C’est le seul corps d’emploi où la permanence 
n’existe pas en dépit des nombreuses années d’expérience accumulées.

IV. « Membres de la communauté universitaire »
Le dernier champ de réflexion, intitulé « Membres de la communauté universitaire », attirait l’attention sur la 
question de la collaboration et de la collégialité entre les enseignants universitaires. Le problème était posé 
ainsi : « Sachant que la contractualisation en enseignement supérieur est une tendance internationale, est-
il possible de créer des alliances avec les professeurs réguliers pour maintenir la qualité de l’enseignement 
tout en évitant les écueils liés à des intérêts corporatistes? » C’était une autre façon d’aborder le problème 
de la place réelle des contractuels de l’enseignement dans les milieux universitaires et de s’interroger sur la 
complémentarité du travail réalisé par les professeurs et les chargés de cours. 

Plusieurs participants ont déploré l’absence de collégialité entre les professeurs permanents et les chargés 
de cours et leur exclusion quasi systématique des assemblées de département où les vraies décisions de 
stratégies pédagogiques se prennent et où s’effectue la répartition des tâches d’enseignement ainsi que 
le choix des cours devant être dispensés. Ce problème repose apparemment sur plusieurs causes : il serait 
en partie imputable à une attitude souvent condescendante de la part des professeurs permanents envers 
les chargés de cours du fait même de leur statut de contractuel, une attitude non justifiée qui entretient des 
préjugés négatifs envers ces derniers. La question de la diplomation ressort souvent, mais devient de plus 
en plus désuète, un nombre grandissant de chargés de cours possédant des doctorats, voire même des 
postdoctorats. L’expérience de terrain est une dimension qu’il faudrait valoriser davantage comme étant 
nécessairement complémentaire aux approches plus théoriques de nos collègues professeurs-chercheurs. Il 
faut minimiser les compétitions stériles entre corps enseignants qui effectuent le même travail d’encadrement 
de leurs étudiants et reconnaître à niveau égal la liberté académique de l’enseignant contractuel comme à 
celui ayant obtenu la permanence. Le dialogue doit être plus ouvert entre ces différents corps d’emploi par 
exemple la question de la propriété intellectuelle, qui freine le partage de matériel de cours entre les deux 
parties. Il serait parfois souhaitable que de tels échanges soient possibles, si cela bien entendu, se fait dans le 
respect des partenaires, notamment pour gagner du temps et de l’efficacité pédagogique. Ce manque de 
collégialité entraîne, selon certains participants, un cloisonnement (chacun son cours) qui peut nuire à une 
approche par programme plus cohérente. Il n’y a en effet que peu d’échanges collaboratifs entre professeurs 
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et chargés de cours qui pourraient, en d’autres circonstances, assister au cours des uns et des autres pour 
s’enrichir mutuellement et mieux coopérer pour rendre leurs cours vraiment complémentaires en évitant, par 
exemple, d’irritants chevauchements de matière ou en permettant des liens plus dynamiques entre les cours 
théoriques et les cours pratiques. On rencontre donc souvent une division artificielle entre le corps professoral 
et le groupe des chargés de cours, dont les contacts demeurent peu développés tant pour la recherche que 
pour l’enseignement, ce qui a fait dire à un participant que nous vivons une situation de quasi-apartheid. 

Or, comme le mentionne la question citée précédemment, le phénomène de la contractualisation est en 
pleine croissance à l’échelle internationale et les universités retiennent de plus en plus souvent les services 
d’employés contractuels comme les chargés de cours. Dans ce contexte, établir des assises plus solides au sein 
de nos départements respectifs, notamment en développant des relations de collégialité avec les professeurs 
permanents, dans un esprit de collaboration, est en train de devenir un enjeu incontournable qui contribuerait 
à développer davantage un enseignement de qualité et à dépasser les limites d’une vision corporatiste, qui 
tend à isoler plutôt qu’à réunir.     

Conclusion
Les quatre thèmes de cet atelier ont abordé le problème de la qualité de l’enseignement en en dévoilant 
plusieurs ramifications plus ou moins dissimulées. D’une part, les chargés de cours sont des enseignants dont 
la formation et le talent ne sont pas à remettre en question. Les étudiants eux-mêmes ne font pas toujours la 
différence entre l’enseignement d’un professeur régulier et celui d’un chargé de cours et si c’est les cas, c’est 
rarement au désavantage de ce dernier. Ce qu’il faut transformer plutôt, ce sont les conditions de travail dans 
lesquelles œuvrent les chargés de cours. À l’UQTR, par exemple, 84 % des cours sont offerts aux chargés de 
cours deux semaines avant le début de la session, et souvent à des chargés de cours ayant peu d’expérience. 
Comment, dans ce cas, les évaluations des cours peuvent-elles être au « top »? 

D’autre part, à l’heure actuelle à l’Université Laval, les sommes allouées à l’engagement des chargés de cours 
font partie du budget des départements et autres unités d’enseignement qui, pour la plupart de celles en 
sciences humaines, sont en déficit. Dans cette situation les directions d’unités ont tendance à considérer leurs 
enseignants contractuels, plus comme une « dépense » qui grève leur budget, que comme des collaborateurs 
qui apportent leurs compétences à des unités qui, sans elles, ne pourraient assumer leur mandat d’enseignement 
de niveau universitaire. Le paradoxe vient du fait que ces prestations se font à un coût bien moindre, si l’on se 
place au plan du budget général de l’Université, que si c’était des professeurs réguliers qui avaient la charge 
de ces cours. Des économies qui se font depuis des années sur le dos des chargés de cours, sans pour cela 
recueillir la légitime reconnaissance à laquelle ils auraient pourtant droit. Cette vision des chargés de cours a 
un impact négatif sur leur statut d’enseignant et sur leurs conditions d’emploi. Lorsque des coupes budgétaires 
surviennent, comme celles imposées aujourd’hui par le gouvernement néolibéral de Philippe Couillard, ce 
sont les premières cibles visées, ce qui accroit leur précarité et pourrait affecter leur motivation et la qualité de 
leur enseignement. 

L’absence de reconnaissance est trop souvent le lot qu’ils se partagent. Encore aujourd’hui, si l’on n’a pas le 
titre de professeur régulier, nous ne sommes que parties négligeables. Malgré les grands avantages qu’elle 
tire de nous, l’administration ne nous soutient pas au niveau de notre contribution. Avoir un doctorat n’est pas 
suffisant. Il nous faut donc siéger partout où cela est possible, dans toutes les instances de nos universités pour 
faire valoir notre point de vue et faire la démonstration que nous sommes des membres à part entière de la 
communauté universitaire et que notre participation ne peut qu’enrichir cette communauté jusqu’à la rendre 
indispensable aux yeux de nos partenaires. 
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Atelier sur la recherche, création, 
service à la collectivité
Animé par :  
Geneviève Dussault, chargée de cours, SCCUQ 
Nicole Milette, chargée de cours, SCCUQ 
Claude Ouellet, chargé de cours, SCCUQAR 
Gabrielle Saint-Yves, chargée de cours, SCCCUQAC

Selon le sociologue et historien Gérard Bouchard : « Les mythes sont les perceptions les plus profondément 
enracinées dans la culture d’une société. (La Presse, 1er novembre 2014, Raison et déraison du mythe). Par 
ailleurs dans notre milieu de travail, n’est-il pas venu le temps de déconstruire certains mythes fossilisés à 
propos de tâches que font les personnes chargées de cours afin de les réhabiliter à leur juste valeur et ce, à 
titre d’agents de changement de par leurs recherches et, de visionnaires, de par leurs créations importantes 
au sein des cégeps et des universités au Québec ? 

L’objectif de cet atelier est de mettre en lumière trois aspects du profil professionnel qui caractérisent les 
réelles contributions des personnes chargées de cours dans le domaine de la recherche, de la création et 
des services à la communauté dans leurs institutions respectives. 

Dans le premier volet, il s’agira d’identifier des constats sur les apports réels des personnes chargées de cours 
en matière de recherche afin de trouver des pistes d’action prioritaires qui leur permettront de rayonner 
et d’inciter des universités à reconnaitre leur contribution eu égard aux développements de nouveaux 
questionnements et de savoirs. Dans le second volet qui porte sur la création, nous tenterons d’illustrer la 
participation de chargé.es de cours à l’enrichissement culturel de nos institutions et de notre société. Pour 
ce faire, nous formulerons des recommandations pour stimuler leur créativité dans un milieu de travail plus 
susceptible de les épanouir ! Dans le dernier volet, qui traitera des services rendus à la communauté par 
les enseignantes et enseignants contractuels, nous identifierons des exemples pertinents de tels services 
et discuterons des pistes de réflexion pouvant favoriser l’obtention d’une reconnaissance institutionnelle 
officielle.

L’objectif de cet atelier était de répondre aux trois questions suivantes afin de trouver des pistes de 
solutions : quel est l’apport des enseignantes et enseignants contractuels en matière de recherche, de 
création et de services à la collectivité? Comment pourrait-on faire reconnaitre cette contribution à la fois 
par la communauté universitaire, les dirigeantes et dirigeants d’établissements, les gouvernements? Quels 
obstacles rencontrent les chercheurs créateurs enseignants contractuels ainsi que celles et ceux qui offrent 
des services à la communauté?

Plus d’une quarantaine de personnes chargées de cours ont participé à ces ateliers afin d’échanger, de 
parler des diverses contributions qui leur ont permis de s’intégrer à part entière à la vie de leur établissement 
universitaire respectif. Un véritable cri de cœur a été entendu lors de ces deux ateliers extrêmement instructifs, 
riches en témoignages touchants et en questionnements pertinents, à savoir : comment peut-on maintenir 
un statut d’enseignant ou de chercheur et ne pas être déqualifié, au fil des années, dans des institutions qui 
ne soutiennent pas le développement professionnel au-delà du doctorat (bourses bloquées par les CRSH et 
FQRS pour les chercheuses et chercheurs libres, par exemple)? Quels sont les obstacles à la reconnaissance 
du besoin d’enrichissement intellectuel des personnes chargées de cours, puisqu’il a une incidence sur la 
qualité des cours donnés et sur le renouvellement d’approches pédagogiques? Que faire des expertises sur 
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le terrain qui risquent de devenir obsolètes? Et quand seront reconnus les services rendus à la collectivité par 
les personnes chargées de cours qui permettent aux institutions de rayonner non seulement localement mais 
aussi internationalement (par exemple, les expositions, les créations littéraires et les publications scientifiques 
ou autres) ?

Des voix trop peu souvent entendues, des agents de changement esseulés, des visionnaires laissés pour 
compte, des créateurs sans le sou, des philanthropes toujours volontaires, des auteures qui vivront sous le 
seuil de la pauvreté sans pouvoir prendre de retraite, des libres-penseuses mendiantes de charges de cours 
ont finalement pu se rencontrer lors de ce forum. Les personnes chargées de cours laissées dans l’ombre 
cherchaient une tribune pour se faire entendre et s’illustrer. Elles revendiquent une appartenance légitime au 
réseau professoral universitaire. De plus, ces enseignantes et ces enseignants dévoués cherchent des solutions 
pour contrer la walmartisation de leur profession telle que dénoncée par le linguiste Noam Chomsky, pour 
éviter de travailler dans la précarité, pour publier des œuvres et collaborer avec les membres et collègues des 
départements dans lesquels elles et ils travaillent.

La réflexion a été ainsi amorcée et la visibilité des personnes chargées de cours ne peut, selon plusieurs, 
que commencer par une forte présence médiatique et un lobbying syndical et politique accru. Il s’agit de 
reconnaitre les expertes et experts qu’ils sont : d’abord, faire évoluer les mentalités pour pouvoir rayonner, puis 
s’organiser pour prendre sa place avec fierté en valorisant le statut de la profession de personne chargée de 
cours et en dénonçant l’inaccessibilité aux bourses, l’impossibilité d’être subventionnés. 

Pour sortir de cette invisibilité tant dénoncée, la gratuité des nouveaux outils technologiques est une solution 
envisageable pour favoriser le réseautage entre les personnes chargées de cours et la diffusion des divers 
savoirs, notamment l’enrichissement pédagogique au goût des jeunes apprenantes et apprenants ! 

Enfin, faudra-t-il changer le titre de cette noble profession afin d’éradiquer de vieilles idées reçues quant au 
statut de la personne chargée de cours? Professeur/e associé/e ou encore maitre de conférence sont des 
suggestions proposées. Les personnes chargées de cours sont donc sorties du placard et maintenant, à elles de 
faire valoir leur droit à la recherche, à la création et à la reconnaissance des services rendus à la collectivité ! 
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Atelier (en anglais) University Part-timers and 
Contract Teachers across Québec and Canada: 
Realities, Challenges and a Look Ahead

Les enseignantes et les enseignants universitaires 
à temps partiel et contractuels du Québec et du 
Canada : réalités, défis et avenir6

Animé par :  
Darin Barney, Chair in Technology and Associate Professor McGill University 
David Douglas, Part-time Professor, President, CUPFA 
Teressa Fedorak, Sessional faculty Thomson Rivers University, BC 
Lisa Sumner, Lecturer Carleton University

Contingents, adjuncts, part-timers, faculty lecturers, sessionals, contract teachers... there are as many names 
for “the new faculty majority” as there are individuals teaching in Canadian universities. This is not a new reality 
and it is most certainly not an epiphenomenon. In fact, these academics have been around universities and 
colleges for a long time. They have been known to teach specific subjects, to share their professional expertise, 
and to fill a different role than that of the full-time tenured professor. That being said, over the last 50 years or 
so, the number of “just-in-time professors” has been increasing. In today’s universities, non-tenured part-time 
teachers teach 50 to 60 % of all undergrad courses. In the USA, the number goes up to about 75 %. This panel 
seeks to discuss the realities of this category of teachers, as they increasingly build the basis of the 21st-century 
University.

Today’s University does not have much to do with its ancestor which has drifted in many radical ways from its 
earlier models. It is common knowledge that higher education as a whole has been under pressure, enduring 
massification, commodification, standardization, transformation in governance, and severe cuts in public 
funding, processes that have been contributing to the schism between the tenured and non-tenured faculty 
body. The shift toward casualization is not specific to higher education, the whole labour market suffers from 
contractualization, but within the university, this shift often means a distinction between status lines. On this 
panel, we want to explore whether the link between the working status and the quality of education is a 
valuable one to keep. As our working conditions are the students’ learning conditions, faculty lines shouldn’t 
become guiding lines. Instead, as the university is changing, our role as members of the academic community 
should become the focus. Join the discussion on how to become part of the solution within the currently 
difficult context of the academic workplace.

Les animatrices et animateurs de cet atelier proviennent d’horizons universitaires diversifiés : Darin Barney, 
directeur et professeur associé, McGill University; David Douglas, professeur à temps partiel et président de 

6. Nous tenons à remercier Robert Grace, chargé de cours, Département des Sciences historiques, Université Laval, et Stéphanie Larmagnat, chargée de 
cours, Département de génie géologique, Université Laval, pour ce résumé d’atelier.
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CUPFA, Université Concordia; Teressa Fedorak, chargée de cours, Thompson Rivers University, Kamloops, 
Colombie-Britannique et Lisa Summer, chargée de cours, Université Carleton, Ottawa. Ces derniers ont souhaité 
mettre l’accent sur les rapports problématiques existant entre les enseignantes et enseignants permanents et 
non permanents au sein de la même accréditation syndicale. Il s’agit d’un phénomène que l’on rencontre 
fréquemment dans les milieux universitaires anglophones. 

Après une brève présentation des panélistes par Lisa Summer, Teressa Fedorak a décrit la situation du corps 
enseignant universitaire à temps partiel en Colombie-Britannique. Son syndicat, qui fait partie de la Federation 
of Post-Secondary Educators — une fédération provinciale de syndicats d’enseignantes et d’enseignants 
universitaires —, comprend des enseignantes et enseignants permanents et contractuels. D’entrée de jeu, elle 
a déclaré à ce sujet que les besoins des enseignantes et enseignants contractuels ne sont pas suffisamment 
considérés dans son unité d’accréditation syndicale. Elle enseigne comme contractuelle depuis plus de vingt 
ans, mais la situation ne s’est guère améliorée à cause, notamment, de cet amalgame d’enseignantes et 
d’enseignants permanents et précaires. Elle a souligné le fait que la plupart des personnes non permanentes 
ont peur de s’exprimer ouvertement sur leurs conditions de travail et de vie, parce qu’elles craignent de ne 
plus être réemployées par la suite. Elle a rappelé, à cet effet, la nécessité de penser le débat à une plus grande 
échelle, dans sa globalité, et non en se restreignant à ses propres intérêts personnels. Fedorak a noté, par 
contre, qu’à la Vancouver Island University, les membres permanents ont appuyé leurs collègues contractuels 
lors d’une grève de cinq semaines à la session d’automne 2012. Elle a toutefois souligné que cet appui fait 
surtout figure d’exception qui confirme la règle, à savoir qu’on tient peu compte des intérêts et des besoins 
des personnes contractuelles dans ces syndicats. Un changement d’attitude des professeurs et professeurs 
permanents envers leurs collègues contractuels constitue ainsi le seul espoir pour ces derniers. 

La rédaction du Program for Change, présenté par Frank Cosco et Jack Longmate en 2010 lors de la Conference 
of the Coalition of Contingent Academic Labor, a été un évènement marquant pour la Vancouver Community 
College (VCC) et pour la communauté d’enseignantes et d’enseignants précaires de Colombie-Britannique. 
Ce programme est un plan d’action dressant une liste de changements et de buts à atteindre afin d’améliorer 
la situation des personnes enseignantes non permanentes, de façon à transformer leurs conditions de travail 
précaires en conditions d’emploi stable. On peut trouver de plus amples informations sur ce programme établi 
en 2010, ainsi que sur sa mise à jour en 2013, en consultant le site web de la VCC.

David Douglas, professeur de cinéma à temps partiel à l’Université Concordia et président de la Concordia 
University Part-time Faculty Association, a commenté le rôle de son syndicat dans la défense de ses membres. 
Bien que ce soit un syndicat indépendant, il maintient des liens avec la FNEEQ. Pour David Douglas, il était 
aussi important dans cet atelier de parler du développement des nouvelles technologies et de leurs impacts 
de plus en plus grands dans le domaine de l’enseignement. Il a mentionné les fameux MOOC et il a expliqué 
son principe de cours en ligne ouverts à toutes et à tous gratuitement. Même si ce principe n’est pas nouveau 
(puisque l’Open University a été fondée au Royaume-Uni en 1969), il est primordial d’y réfléchir, car ce type 
de cours est devenu omniprésent sur la Toile. Douglas conseille, en tant que pédagogue, de rester sceptiques 
vis-à-vis ces nouveaux systèmes d’enseignement. Pourquoi ? L’E-learning (c’est-à-dire la formation en ligne) 
s’accompagne de nombreux défis supplémentaires pour le corps enseignant. Ce type de formation oblige, 
en outre, la création de nouveaux matériels pédagogiques et la nécessité de réviser ce nouveau matériel en 
permanence, avant et après les cours. Il oblige aussi d’enseigner à des groupes d’étudiantes et d’étudiants 
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beaucoup plus grands et de répondre à leurs différents besoins. De plus, le développement de la formation 
en ligne n’a pas que des conséquences positives. À Concordia, il s’est accompagné d’une baisse du nombre 
annuel d’étudiantes et d’étudiants finissants et d’une baisse du niveau de rémunération des auxiliaires à 
l’enseignement (teaching assistants). De plus, l’argument monétaire avancé par les cadres universitaires 
apparait erroné. Les universités deviennent plus « pauvres » lorsqu’elles basculent vers la formation en ligne, 
puisque le nombre d’étudiantes et d’étudiants physiquement présents diminue, ce qui entraine forcément 
une baisse des subventions. 

Enfin, Darin Barney, professeur associé à l’Université McGill, a relaté comment il a appuyé la syndicalisation des 
personnes chargées de cours dans cette université plutôt réfractaire aux organisations syndicales. Ce professeur 
a en effet publié une lettre ouverte en faveur de la syndicalisation de ce groupe de contractuels. À la question 
« Quelle fut la réaction de vos collègues professeurs? », il a répondu qu’à son département (Department 
of Art History & Communication Studies), un appui de la sorte est monnaie courante, mais qu’ailleurs sur le 
campus, les professeures et professeurs sont soit indifférents, ou bien hostiles à la syndicalisation. Pour illustrer 
son propos, il s’est référé au conte d’Ursula Le Guin, The Ones Who Walk Away from Omelas, dans lequel il 
voit une analogie frappante avec la situation des enseignantes et enseignants universitaires contractuels par 
rapport aux universitaires permanents. Ce conte, c’est l’histoire d’un enfant, enfermé dans un placard, au 
sous-sol, dont l’exploitation est la source de confort et de sécurité de tout un village. Dans le village d’Omelas, 
tout le monde connait son existence, mais personne ne semble remettre en question le fait que le bien de tous 
dépend du sacrifice de cet enfant. Selon Barney, ce conte décrit tout à fait la dépendance structurelle des 
universités vis-à-vis des enseignantes et enseignants contractuels et de leur exploitation.

Le professeur Barney a terminé son allocution en énumérant une série de gestes que les professeures et les 
professeurs permanents pourraient faire pour aider les enseignantes et les enseignants contractuels, mais qu’ils 
ne feront probablement pas par peur de perdre leurs privilèges. Il a mis l’accent sur le fait que tous, enseignantes 
et enseignants permanents et non permanents, doivent ensemble faire un pas vers l’inconnu (Walk Away from 
Omelas) et accepter leurs responsabilités sociales respectives. Pour en finir avec l’exploitation structurelle des 
enseignants contractuels, il faudrait, selon lui, un changement radical de l’Université telle qu’on la connait 
aujourd’hui. Si ce changement se produisait, il affecterait tous les « protagonistes », autant le corps enseignant 
permanent ou non permanent que les étudiantes et les étudiants. 
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Enquête sur la contractualisation en 
enseignement supérieur

Conférence de Marie-Pierre Boucher
Marie-Pierre Boucher est docteure en sociologie et chargée de cours à l’Université du 
Québec à Montréal, à l’Université de Montréal ainsi qu’à l’Université du Québec en 
Outaouais et elle est membre du comité école et société de la FNEEQ. Ses recherches 
portent sur la division sexuelle du travail et les questions de genre et de sexualité, sur 
l’emploi, les politiques et les inégalités sociales ainsi que sur le capitalisme et le travail.

Lors de ce premier Forum sur les enseignantes et les enseignants universitaires contractuels au Québec, la 
FNEEQ a souhaité mettre à jour ses connaissances sur le statut de chargé de cours. Il s’agissait de dresser un 
portrait international de la situation de la contractualisation dans l’enseignement supérieur, de dégager les 
tendances et d’expliquer le phénomène. 

Le recours à une main-d’œuvre professionnelle ou d’appoint en enseignement supérieur n’est pas nouveau. Il 
apparait même, notamment aux États-Unis7, que c’est la permanence qui fait figure d’exception dans l’histoire 
longue des universités (au Canada, elle a été acquise dans les années 1950, au Québec, elle le fut dans la 
foulée de la syndicalisation et aux États-Unis, elle remonte aux années 1940). Au Québec, le phénomène de la 
contractualisation est suffisamment important depuis plus de quarante ans, puisqu’il a donné lieu à une vague 
de syndicalisation – laquelle se poursuit actuellement – permettant à des travailleuses et travailleurs atypiques 
de jouir de la protection d’une convention collective et d’autres avantages (l’accès à des protections 
sociales). Il a même fait l’enjeu d’une importante réflexion commandée par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Science8 à la fin des années 1980. 

Cependant, dans le cadre de l’économie du savoir et de la massification de l’accès à l’enseignement 
supérieur, la contractualisation parait en croissance partout dans le monde. Qu’en est-il ?

Premièrement, la rareté de données fiables doit être soulignée, puisqu’elle contribue à l’invisibilité de la présence 
des enseignantes et des enseignantes précaires. Deuxièmement, quoique pour certains la contractualisation 
en enseignement serait l’un des faits, sinon le fait le plus notable des mutations actuelles des universités9, tous 
les analystes ne s’entendent pas sur ce point. Pour les chercheurs Jürgen Enders et Christine Musselin10, de 
même que pour David Robinson11, cette tendance est surtout notable dans les pays où prévaut le modèle de 
la permanence (tenure) tels qu’aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne et au Canada. Sauf pour la 
Grande-Bretagne au cours des dernières années, cette tendance s’approfondit. Nous nous attarderons donc, 

7. Pierrick Malissard et Brigitte Gemme, « La place des chargés de cours à l’université : 20 ans de débats aux États-Unis et au Canada », Bulletin de 
l’enseignement supérieur, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, Groupe de recherche dur l’enseignement supérieur 
(GRES), vol. 4, n° 3, novembre 1999.

8. Conseil des universités, Les chargés de cours dans les universités québécoises. Avis au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, no 89.7, 
Québec, Gouvernement du Québec, septembre 1989.

9 Alessandro Cavalli and Roberto Moscati, “Academic Systems and Professional Conditions in Five European Countries.” European Review, 18, 2010, pp 
S35-S53.

10 Jürgen Enders et Christine Musselin, « Retour vers le futur ? Les professions universitaires au XXIe siècle », L’enseignement supérieur à l’horizon 2030, 
Volume 1, p.131-160, OCDE 2008, http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/44097138.pdf.

11 David Robinson, “The Status of Higher Education Teaching Personnel in Australia”, Canada, New Zealand, the United Kingdom, and the United States, 
Education international, 2006.
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ici, aux pays anglo-saxons, soit les États-Unis, le Canada et l’Australie. Remarquons auparavant que, selon le 
modèle d’emploi, tous les systèmes d’enseignement sont affectés par la croissance de la contractualisation, 
ce qui implique notamment l’allongement de la durée de l’entrée dans la fonction de professeur-chercheur 
titulaire ou la croissance du phénomène de la salle d’attente (en particulier le recours au statut de chercheur-
enseignant post-doctoral).

Aux États-Unis, en 2011, 76 % des tâches d’enseignement étaient réalisées par du personnel contractuel (à 
temps plein et à temps partiel et incluant les étudiantes et étudiants salariés), une croissance de 300 % depuis 
1975, tandis que les postes permanents ou en voie de titularisation n’avaient crû que de 26 %12. La Coalition 
on the Academic Workforce (2012) a fait état de problèmes graves relativement aux conditions de travail de 
ces professeurs et professeurs « auxiliaires », y compris un salaire moyen d’à peu près 2 800 $ par cours de trois 
crédits, peu d’avantages sociaux et une très faible sécurité d’emploi. Dans l’État de New York, la grève leur est 
interdite. Ces membres du corps professoral sont souvent informés tardivement de leur charge d’enseignement, 
ne perçoivent généralement aucune rémunération pour l’encadrement et la préparation des cours, et ont 
peu d’occasions de participer à la vie universitaire13. Notons que ces conditions de travail et d’emploi sont très 
similaires ailleurs dans le monde, ce qui témoigne de la précarisation des emplois universitaires14. 

Insistons sur un autre élément de la réalité états-unienne qui permettra d’éclairer celle du Québec. Dans les 
collèges, lesquels dispensent des formations pré-universitaires ou équivalant au premier cycle universitaire, la 
présence des contractuels est notable et elle est totale dans les établissements privés à but lucratif15. Au Canada, 
une source indique que dans l’ensemble des collèges canadiens ou apparentés, 56,6 % des enseignantes et 
enseignants des collèges ne travaillaient pas à temps complet (60 000 personnes) en 200716. En Ontario, le 
personnel des collèges est composé aux deux tiers de personnel non permanent17. Au Québec, dans les 
cégeps, à l’enseignement régulier, 40 % des enseignants ne sont pas permanents. À la formation continue, 
c’est le cas de 95 % d’entre eux (dont la moitié enseigne aussi à la formation régulière), ce qui porte le nombre 
total de précaires à 55 %. Enfin, il faudrait également accorder une attention spéciale à la surreprésentation 
des contractuels dans les formations continues à l’université. À la Faculté de l’éducation permanente de 
l’Université de Montréal, le recours aux contractuels est systématique, de même qu’à l’université du 3e âge de 
l’Université Laval et de l’Université de Sherbrooke. 

Dans les universités canadiennes, pour l’ensemble des provinces, la proportion des contractuels oscille entre 
39,3 % en Colombie-Britannique, et 49,6 % en Saskatchewan18. Selon l’Association canadienne des professeures 
et professeurs d’université (ACPPU), la proportion des contractuels a doublé entre 1999 et 2010 dans l’ensemble 
des universités19 (voir Tableau 1).

12. John W. Curtis et Saranna Thornton, ‘‘Here’s the News. The Annual Report on the Economic Status of the Profession’’, 2012-2013. AAUP, Academe, March-
April 2013: 4-19.

13 Cette analyse a été relatée dans le rapport de Curtis et Thornton, op. cit.

14 Sur ce sujet : Kane Xavier Faucher, ‘‘Alienation and Precarious Contract Academic Staff in the Age of Neoliberalism’’, 2014; Aude Jimenez, « Les effets de la 
précarité d’emploi », Le Quorum, vol. 2, n° 7, printemps 2013, p.10-11 ; Charles-Antoine Arnaud et alii, Questionnaire sur la précarité dans l’enseignement 
supérieur et la recherche publique, France, Intersyndicale de l’enseignement supérieur et de la recherche publique, 2010.

15 Adrianna Kezar, Daniel Maxey et Judith Eaton : ‘‘An Examination of the Changing Faculty. Ensuring Institutional Quality and Achieving Student Desired 
Learning Outcomes. Institute for Research and Study of Accreditation and Quality Assurance. CHEA Occasional Paper. January 2014.

16 Page désormais non accessible : http://www.cicic.ca/421/an-overview.canada Consulté en octobre 2014. 

17 Kevin Mackay, ‘‘Neoliberalism and Postsecondary Education’’, Academic Matters, 2014, http://www.academicmatters.ca/2014/10/neoliberalism-and-
postsecondary-education-a-view-from-the-colleges/.

18 Dobbie, David et Ian Robinson, ‘‘Reorganizing Higher Education in the United States and Canada : The Erosion of Tenure and the Unionization of Contingent 
Faculty’’, Labour Studies Journal, 33 (1), 2008 : 117-140

19 http://www.fairemploymentweek.ca/wp-content/uploads/2014/10/SEE-Infographic1.pdf.
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Tableau 1. Proportion de professeurs/es et de chargé/es de cours contractuels au Canada20

Pour mesurer la précarité de cette « nouvelle majorité » enseignante, il convient de combiner les données sur 
leur présence – lesquelles mesurent leur nombre par rapport aux professeurs et professeurs permanents – avec 
le nombre de cours qu’ils dispensent. Au Québec, par exemple, les personnes contractuelles (54,6 % du corps 
enseignant universitaire en 2008-2009) sont plus nombreuses que les professeurs et professeurs et leur croissance 
continue d’être plus importante. Cependant, en 2008-2009, les enseignantes et enseignants non permanents 
dispensent moins de 40 % du total des cours. Parce que la moyenne de cours donnés par année pour ces 
derniers est de 2,1, il faut conclure que la très grande majorité des personnes contractuelles des universités 
québécoises peine à survivre de ses charges de cours21. Dans ces circonstances, comme partout en Amérique 
du Nord ainsi qu’en Europe, les personnes chargées de cours sont nombreuses à enseigner dans plusieurs 
établissements. Une intéressante comparaison entre des établissements semblables du nord des États-Unis et 
de l’Ontario révèle d’ailleurs que la proportion de cours dispensés par des contractuels est systématiquement 
plus élevée en Ontario qu’aux États-Unis22 (voir Tableau 2). 

20 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/11/28/005-sommet-enseignement-qualite.shtml.

21 Les données sont tirées de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, 2013.

22 Dobbie et Robinson, 2008, op.cit., p. 127.
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Tableau 2. Proportion des tâches d’enseignement des contractuels 

L’Australie fait figure d’avant-garde, puisqu’elle adopte à grande vitesse les mutations managériales dans 
l’enseignement supérieur : 50 % des emplois académiques y sont atypiques23 mais surtout, les nouveaux postes 
consacrés exclusivement à l’enseignement ou à la recherche le sont à 80 %24. Enfin, depuis 2005, de tous les 
emplois créés, seuls 24 % d’entre eux étaient à durée indéterminée. 

Il convient de souligner la tendance à la création de postes d’enseignement seulement. Elle est considérable 
en Ontario (14 des 20 universités25), on la sent se développer au Québec et l’émergence de ce statut se 
confirme dans les pays anglo-saxons. Ce qui est notable, c’est qu’elle ne va pas souvent de pair avec la 
permanence. En Grande-Bretagne, deux tiers de ces emplois sont occupés par des personnes contractuelles. 

Enfin, la part de l’emploi atypique dans le secteur de l’enseignement supérieur est systématiquement plus 
élevée que dans l’ensemble de l’économie, au Québec26 et ailleurs dans le monde. Sans jeu de mots, c’est 
que le principal facteur explicatif du recours aux personnes contractuelles tient à l’économie de coûts réalisée 
par les établissements. Les personnes chargées de cours permettent aux universités et aux collèges de ne pas 
faire faillite et de continuer à offrir des formations de qualité. La croissance de la contractualisation induit un 
nouveau regard sur les facteurs explicatifs que nous avons examinés : transformation de la tâche des professeurs 
et professeurs permanents; croissance du nombre de personnes diplômées des cycles supérieurs avec un 
effet de surqualification en emploi; hiérarchisation des établissements, managérialisation de ceux-ci et crise 
du financement. En commençant par ce dernier facteur explicatif, l’économie de coûts dans un contexte 
de « sous » ou de mal financement des institutions, voire de détournement des budgets d’enseignement, et 
de massification de l’accès, reste l’explication principale. D’aucuns évoquent néanmoins les transformations 

23 Tony Brown, James Goodman et Keiko Yasukawa, “Academic Casualization in Australia : Class Divisions in the University”, Journal of Industrial Relations, 
52(2), 2010: 169-182.

24 Jeannie Rea, “University Work Becoming More Precarious”, [Australie] Connect, National Tertiary Education Union, vol. 7 n° 2, 2014: 8-9.

25 Leslie Sanders, Teaching-Stream Positions: Some Implications, COU n° 849, Conseil des Universités de l’Ontario, Ontario, 2011.

26 Voir Marie-Pierre Boucher, « Emploi atypique, précarité et avantages », SCCUQ-Actualités, n° 20, novembre 2013, p. 10-17.
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organisationnelles des universités à l’aune de la Nouvelle Gestion publique (NGP) comme un facteur accentuant 
les faits budgétaires. C’est que la NGP implique davantage de flexibilité dans les embauches, la croissance des 
coûts de gestion et de publicité, l’évanescence de la gestion collégiale, la croissance des frais de scolarité et la 
mise en place de plus en plus de mesures de contrôle et d’évaluation. Quoiqu’antérieure, la contractualisation 
dans l’enseignement et la recherche serait inhérente à cette dynamique de managérialisation. Le rapport de 
l’Institut américain pour les Policy Studies (IPS) du printemps 2014 peut permettre de l’illustrer. Basé sur l’étude 
de la dette étudiante et des conditions d’emploi des enseignantes et enseignants dans les 25 universités 
publiques où la haute direction est la mieux payée, il révèle qu’en dépit de la crise économique, la moyenne 
du revenu de la haute direction frôlait le million de dollars alors qu’augmentait la dette étudiante et que 
doublait l’embauche de personnes contractuelles27. Hormis les salaires stratosphériques, l’Europe, aux prises 
avec les effets délétères des politiques d’austérité en plus d’un processus d’uniformisation de l’enseignement 
supérieur à partir des Accords de Bologne (1999), éprouve les mêmes symptômes liés à l’adoption de la NGP : 
croissance des emplois précaires, du travail gratuit, réduction de l’offre de cours en fonction de la rentabilité, 
etc. D’ailleurs, à propos de gratuité, une enquête menée par l’Intersyndicale de l’enseignement supérieur 
et de la recherche publique révèle qu’en France, 3,2 % des répondantes et répondants ne touchent aucun 
salaire pour leur enseignement. Ils sont victimes des effets pervers des lois visant à protéger l’emploi28. 

Cependant, parce que la contractualisation n’est pas un phénomène particulièrement nouveau, il faut 
prendre garde de l’expliquer essentiellement du point de vue des mutations contemporaines des universités. Il 
s’agit plutôt d’anticiper comment ces mutations dans l’enseignement supérieur sont susceptibles d’accorder 
plus de poids à certains facteurs explicatifs. 

Par exemple, si le cas brésilien29 permet d’illustrer la double tendance à la hiérarchisation des établissements 
et à la segmentation des emplois, laquelle explique la multiplication des statuts d’emploi et la parcellisation 
des tâches, cette tendance devrait s’aggraver dans la foulée de l’économie du savoir et de la mise en 
concurrence des établissements. Ainsi, au Brésil, l’offre de formation se décline entre trois strates, allant des 
universités publiques de recherche (et de réputation internationale) aux institutions privées orientées vers le 
marché du travail et la satisfaction des clients, en passant par les universités régionales publiques ne disposant 
pas des moyens de leur développement. Toutes sont susceptibles de segmenter l’emploi, de parcelliser 
le travail et d’offrir des postes d’enseignement au rabais, mais en vertu de rationalités particulières. Le fait 
d’appartenir aux établissements de réputation internationale ne garantit pas de bonnes conditions d’emploi. 
Par exemple, à Cambridge University seulement 25,8 % des postes sont permanents30. Par ailleurs, il est clair que 
la privatisation des établissements va généralement de pair avec la dégradation des conditions de travail et 
d’emploi. 

Enfin, la transformation du rôle des professeures et des professeurs permanents (plus de recherche et moins 
de collégialité), de même que la surqualification (liée à la difficulté des docteurs à trouver de bons emplois) 
sont des tendances qu’il faudra surveiller de près dans les années à venir. Entre temps, il parait difficile de lutter 
pour améliorer nos conditions de travail et d’emploi sans relier cette lutte aux mutations dans l’enseignement 
supérieur. 

27 Andrew Erwin et Marjorie Wood, ‘‘The One Percent a State U, Washington, Institute for Policy Studies’’, 2014.

28 Arnaud et alii., 2010, op. cit.

29 Elizabeth Balbachevsky et Simon Schwartzman, ‘‘Brazil: A Typology of the Academic Profession and the Impact of Recent Government and Institutional 
Policies”, dans Lockeet Teichler (eds.), The Changing Conditions for Academic Work and Careers in Select Countries, WERKSTATTBERICHTE – 66, 
International Centre for Higher Education Research Kassel, Bâle, University of Kassel, 2007, p. 93-111.

30 John Brennan, William Locke and Rajani Naidoo, ‘‘United Kingdom: An Increasingly Differentiated Profession’’, dans L. Teichler (eds.), The Changing 
Conditions for Academic Work and Careers in Select Countries, Werkstattberichte – 6, International Centre for Higher Education Research Kassel, Bâle, 
University of Kassel, 2007 : 163-176..
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Panel
Les multiples visages des chargées et chargés de cours 

Participantes et participants : 
Jebli Fedwa, Anne Fonteneau, Pierre G. Verge, Luce Pigeon, Jean-Baptiste Plouhinec, André Poulin.

Le panel a permis de présenter plusieurs types d’enseignantes et d’enseignants contractuels universitaires 
selon leur statut, leur parcours professionnel et leurs attentes personnelles. Il a également fourni l’occasion de 
mieux cerner le cadre dans lequel se jouent leurs démarches identitaires respectives mais aussi les tensions 
liées à une telle diversité. 

Jebli Fedwa est détentrice d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication de l’Université 
Lyon 2. Elle représente le statut de tutrice et tuteur à la Téluq. Étant aussi chargée de cours à HEC Montréal, 
sa présentation permet d’appréhender les différences entre les deux fonctions, soit celle d’enseigner en 
présence ou de guider à distance les étudiantes et étudiants inscrits à un cours de la TÉLUQ.

La première panéliste débute sa présentation par un exposé de ses conditions de travail. Sa tâche consiste à 
encadrer à distance, selon une approche individualisée, loin d’une dynamique de classe. Elle est rémunérée 
en fonction du nombre d’étudiantes et d’étudiants à superviser. Elle souligne la très grande diversité des profils 
de ceux-ci, ce qui suppose la capacité de la tutrice ou du tuteur d’être sensible et de s’adapter aux différentes 
situations. 
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Outre ce défi, la personne tutrice doit pouvoir 
établir une relation de confiance avec l’étudiante 
ou l’étudiant dans un environnement virtuel, parfois 
avec des échanges téléphoniques, ce qui demande 
beaucoup de créativité pour dynamiser et vulgariser 
son message, ainsi que beaucoup de rétroactions 
afin de soutenir et d’encourager l’autoapprentissage. 

La participante a aussi mis en évidence le plaisir 
d’occuper cet emploi, le sens qu’il revêt et ce, en 
dépit des préjugés que les personnes chargées de 
cours semblent nourrir. Elle en reçoit beaucoup de reconnaissance des étudiantes et des étudiants. Enfin, 
l’expérience acquise en commentant beaucoup les processus d’apprentissage, tout en étant plus exigeante, 
lui a aussi permis d’améliorer toutes les facettes de sa profession d’enseignante. 

Anne Fonteneau s’est établie au Québec il y a vingt ans grâce à un programme d’échange de la CREPUQ. 
Elle détient une maitrise en lettres modernes de la Sorbonne et un doctorat en littérature québécoise de 
l’Université Laval. Travailleuse autonome en tant que réviseure linguistique, elle est devenue chargée de cours 
« à forfait » en 2002, d’abord à l’École de langues puis au Département de langues, linguistique et traduction 
de l’Université Laval. En 2012, elle a obtenu un poste de chargée d’enseignement au baccalauréat et au 
certificat en rédaction professionnelle. En parallèle, elle a été agente de relations du travail et membre du 
comité de négociation du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval.

Mme Fonteneau nous permet donc d’apprécier le statut de « chargé d’enseignement à l’Université Laval », 
ce qui comprend des contrats de longue durée. Ceux-ci peuvent durer jusqu’à cinq ans et, après trois 
renouvèlements, ils doivent avoir une durée minimale de deux ans. Ce statut a été créé à la demande 
de l’employeur. Cette panéliste souligne d’abord que, relativement aux personnes chargées de cours, les 
conditions objectives sont sensiblement les mêmes. Par contre, pour ce qui est des conditions subjectives, elle 
considère son statut de loin beaucoup plus intéressant. Il lui donne l’occasion notamment de mieux anticiper 
ses charges à venir. En outre, ce statut permet une véritable intégration, car, occupant un bureau, elle peut 
accueillir les étudiantes et les étudiants et mieux les accompagner dans leurs parcours; elle peut fournir des 
informations sur la convention collective des contractuels de l’enseignement; elle a des contacts plus étroits 
avec la direction; enfin, elle permet aux professeures et professeurs de constater qu’ils partagent une même 
réalité – par exemple, qu’ils travaillent beaucoup, qu’ils font de la recherche, qu’ils ont les mêmes diplômes, 
qu’ils préparent les cours sensiblement de la même façon, etc. Par conséquent, elle défend l’idée qu’il y 
ait davantage de contrats de chargés d’enseignement pour améliorer l’intégration des enseignantes et 
enseignants contractuels universitaires.

Selon elle, les personnes chargées d’enseignement n’accaparent pas trop de cours au détriment des personnes 
chargées de cours « à forfait », car avant de bénéficier de ce statut, elle donnait autant de cours, alors que 
maintenant, puisqu’elle occupe des fonctions administratives et de gestion – elle est directrice associée au 
certificat en rédaction professionnelle –, sa fonction permet de libérer des cours pour autrui. Elle rappelle, en 
conclusion, le métier passionnant que nous exerçons ! 

Pierre G. Verge est communicateur, chargé de cours en traduction et adaptation cinématographique au 
certificat en traduction de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal. Il a fait carrière 
dans le domaine des communications, œuvrant principalement dans deux secteurs : d’une part, la rédaction et 
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le conseil; d’autre part, l’adaptation et la direction de plateau de doublage. Il est diplômé en communication 
de l’Université du Québec à Montréal (1978). 

Ce dernier représente le visage des chargées et des chargés de cours enseignant à la Faculté de l’éducation 
permanente mais surtout, celui des professionnels oeuvrant aussi en enseignement. Il plaide donc en faveur de 
la transmission des expériences issues du monde du travail car, selon lui, l’université ne pourrait pas donner toute 
la formation requise sans faire appel à des praticiens comme lui. Sans nier cet apport, l’université demeure 
réservée sur la question. Ce pédagogue insiste alors sur la dévalorisation institutionnelle de ces professionnels, 
en plus des piètres conditions de travail offertes aux contractuels. Il mentionne que les personnes chargées 
de cours n’ont pas de pouvoir de représentation aux instances universitaires, et qu’elles doivent sans cesse 
« remplir de la paperasse » et subir de « pseudo-évaluations » comme si elles avaient toujours à justifier leur 
présence. Trois points le tracassent particulièrement : la formation à distance qui menace selon lui les droits 
d’auteurs; la qualité de l’enseignement, qui ne veut plus rien dire quand elle devient l’apanage de « petits 
boss »; et la précarité qui est créée artificiellement ou manipulée idéologiquement.

Luce Pigeon est une professionnelle ayant œuvré dans le monde de l’éducation durant toute sa carrière et ce, 
à divers titres. D’abord enseignante au primaire, sa carrière s’est ensuite déployée dans des postes de gestion 
pour finalement se centrer sur la formation universitaire des futurs enseignants. Mme Pigeon, qui fut directrice 
d’école pendant dix-huit ans, est maintenant retraitée, mais continue avec passion ses charges de cours 
dans le cadre du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire à l’UQAR, campus de 
Rimouski. 

Cette panéliste représente le visage des superviseurs de stage. Selon elle, deux aspects essentiels touchant 
la fonction enseignante ont des répercussions importantes sur la formation des maitres depuis la réforme 
éducative des années 2000 : l’approche culturelle et la professionnalisation de l’enseignement, qui exigent de 
bien connaitre sa discipline mais aussi son évolution. Elle ajoute l’importance de la relation interpersonnelle, 
car elle aime discerner et encourager la vocation pour sa profession. Luce Pigeon présente son visage de 
chargée de cours sous ces deux aspects : celui d’une professionnelle d’expérience et celui de la visionnaire, 
ce qui résume, somme toute, l’engagement de sa vie.

Jean-Baptiste Plouhinec s’est établi à Montréal en septembre 2001 pour entreprendre des études universitaires. 
Il obtient un baccalauréat et une maitrise en mathématiques fondamentales (2005) puis, son doctorat en 
sciences de l’environnement (2011). Depuis l’automne 2011, il enseigne en Sciences de l’environnement à 
l’Université du Québec à Montréal. Il est principalement intéressé par l’analyse de la dynamique des systèmes 
et par la possibilité d’en appliquer l’étude aux questions environnementales.

Il incarne le visage des jeunes docteurs, passionnés de recherche mais dont les horizons paraissent fermés. 
Dans son cas, il enseigne dans un programme non lié à un département de ce fait, où il n’y a pas de postes de 
professeur. Il travaille aussi comme auxiliaire de recherche, ce qui lui permet de jouir d’un bureau. Il bénéficie 
de projets d’intégration à l’UQAM, pour l’encadrement des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs, de 
même que de bourses de perfectionnement. Enfin, en participant à des cycles de conférences, en offrant des 
conseils et en étant délégué syndical, il participe aux services à la collectivité. Il vise un statut de professeur 
associé afin d’accroitre ses possibilités de poursuivre ses recherches. 

André Poulin est historien de formation; il détient un doctorat de l’Université de Montréal. Au cours des quinze 
dernières années, il a enseigné l’histoire dans différentes universités québécoises. Depuis dix ans, il enseigne 
principalement à l’Université de Sherbrooke et à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il a également enseigné 
au collégial. Depuis deux ans, il est président du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de 



F A I R E  T O M B E R  L E S  M Y T H E S 35

Sherbrooke (SCCCUS). Il profite de cette table ronde pour présenter le portrait des enseignantes et enseignants 
contractuels de cette université. Lors des deux dernières élections provinciales, il a été le candidat de Québec 
solidaire dans la circonscription de Saint-François.

Cet historien souligne les défis liés à l’emploi d’une personne formée en sciences humaines. C’est parce qu’il 
enseigne dans différentes universités et dans différents départements qu’il parvient à bien gagner sa vie, mais 
il est souvent sur la route. Il représente ainsi le visage du chargé de cours « mercenaire du savoir » ou « commis-
voyageur », comme il le décrit lui-même, car il appartient à cette catégorie de personnes chargées de cours 
qui n’ont que l’enseignement comme carrière et comme source de revenus. Cependant, précise-t-il, ce profil 
est loin d’être le plus courant, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Le portrait statistique de l’effectif 
de son syndicat a montré que sur 2 500 personnes inscrites sur la liste d’ancienneté, seulement 1 136 avaient 
une charge d’enseignement à l’automne 2014. Parmi celles-ci, 800 ne donnaient qu’un cours, et il n’en restait 
que 50 à avoir un contrat annuel d’enseignement (qu’il appelle ici « chargés de cours à forfait »), et 50 à 
obtenir des cours « réguliers », c’est-à-dire un maximum de quatre cours. Cela suggère que la plupart des 
personnes chargées de cours font d’autres choses que de l’enseignement. Ce participant souligne que cette 
caractéristique doit être considérée comme une qualité, puisque toutes ces personnes peuvent nourrir leur 
enseignement à partir de leur pratique. Finalement, André Poulin insiste sur l’importance de faire reconnaitre 
l’expertise unique des personnes chargées de cours. D’ailleurs, lors des dernières négociations de son syndicat, 
les demandes ont porté sur la représentation des personnes chargées de cours aux différents comités, la 
reconnaissance de leur participation à la vie collective, et le respect de leur autonomie professionnelle. 

Au final, les visages des enseignantes et des enseignants contractuels universitaires sont véritablement multiples 
tout comme la variété des titres de fonction: tutrice, chargée d’enseignement, superviseure de stage, 
chargée de cours « à forfait », pour n’en nommer que quelques-uns. On comprend dès lors qu’une meilleure 
connaissance des effectifs des enseignantes et enseignants contractuels universitaires éclairera les choix futurs 
dans la lutte pour la reconnaissance institutionnelle.
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Débat contradictoire
Liens enseignement et recherche

Participantes et participants :  
Anne-Marie Baraby, Thomas Collombat, Claude Fortin, 
Bernard Larouche, Noureddine Mouelhi et 
Michel Umbriaco

Anne-Marie Baraby est linguiste de formation. Elle travaille 
depuis plus de trente ans dans le domaine des langues 
amérindiennes. En plus de mener des recherches en linguistique montagnaise, elle est chargée de cours en 
grammaire du français au Département de linguistique de l’UQAM et en linguistique innue pour le Centre des 
premières nations Nikanite de l’UQAC. 

Thomas Collombat est professeur au Département des sciences sociales de l’Université du Québec en 
Outaouais. Ses recherches portent sur le mouvement syndical et l’internationalisme ouvrier, dans une approche 
d’économie politique. Il se penche plus particulièrement sur les rapports Nord-Sud au sein des organisations 
syndicales internationales dans les Amériques, en particulier sur l’influence exercée par les syndicats états-
uniens et européens en Amérique latine. Il a été chargé de cours à l’Université de Montréal de 2003 à 2012 et 
membre du comité précarité, relève et vie syndicales de la FNEEQ-CSN. 

Claude Fortin est une femme engagée! Elle s’implique syndicalement depuis 2008 auprès du personnel 
professionnel de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (SPPUQAT). En 2011, elle accepte de relever 
le défi de siéger au sein du Comité exécutif de la Fédération du personnel professionnel des universités et de 
la recherche (FPPU). En juin dernier, elle devient vice-présidente. Elle se préoccupe particulièrement de la 
valorisation du personnel professionnel. 

Bernard Larouche est bachelier en relations industrielles de l’Université Laval (1979). Il a complété sa formation 
par des études de 2e cycle en santé et sécurité au travail. Il a débuté sa carrière comme conseiller et directeur 
de la prévention à l’Association sectorielle paritaire, Secteur des services automobiles, où il a participé au 
développement et à la mise en place de stratégies paritaires en milieu de PME. Depuis 1988, il a occupé 
différents postes dans les usines et au niveau corporatif chez Alcan et Rio Tinto Alcan. Il est présentement 
conseiller principal à l’usine Laterrière. Chargé de cours à l’UQAC depuis 1990, il enseigne au certificat en 
santé et sécurité au travail et au certificat en coaching. Il s’applique à transmettre aux étudiants l’aspect 
pragmatique des connaissances en milieu de travail. 

Nourredine Mouelhi est chargé de cours depuis 1986 au Département de philosophie de l’UQAM et a été 
professeur de philosophie au Cégep de l’Outaouais de 1992 à 2012. Il est professeur à temps partiel à l’Université 
d’Ottawa et à l’Université Saint-Paul depuis 1999. Il est également chercheur et auteur. Il a publié des articles 
scientifiques en épistémologie et en philosophie pratique ainsi qu’un ouvrage en éthique et en philosophie 
politique en collaboration avec André Duhamel. Il a fait de nombreuses interventions en tant que conférencier 
et panéliste dans plusieurs congrès et conférences au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a 
été président de la Société de Philosophie du Québec de 1997 à 2004. Il est actuellement vice-président de 
l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa.
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Michel Umbriaco est professeur titulaire en éducation à la Télé-université. Il est un des fondateurs et, depuis plus 
de 40 ans, associé à divers titres académiques et administratifs à la Télé-université de l’Université du Québec. 
Professeur titulaire responsable de cours gradués en éducation, il est l’auteur de nombreux documents 
concernant l’éducation, la gestion et le financement des universités, ainsi que le développement par la 
formation. Il est président du Comité sur le financement des universités de la FQPPU depuis 2006.

Ce qui a été annoncé comme un débat contradictoire a plutôt été caractérisé par une grande unanimité des 
participantes et des participants sur les sujets les plus importants. Toutes et tous ont affirmé que la recherche 
faisait partie intégrante de la tâche des personnes chargées de cours. La recherche est indispensable à leur 
enseignement, elle le nourrit et le stimule. Pourtant, cet aspect n’est pas suffisamment reconnu, loin de là. Il est 
donc essentiel que l’université tienne compte du travail des personnes chargées de cours dans sa globalité et 
sa complexité. 

La première intervenante, Anne-Marie Baraby, est une linguiste spécialisée des langues autochtones, plus 
spécifiquement l’innu. À la suite d’une longue collaboration avec les Innus et d’un travail sur le terrain, elle 
a contribué à la rédaction d’ouvrages de référence permettant de mieux comprendre cette langue. Son 
enseignement en tant que chargée de cours est donc basé sur d’importantes recherches et une grande 
expertise. Pourtant, lorsqu’un poste de professeur qui correspondait parfaitement à ses compétences s’est 
ouvert à son département, le comité de sélection a plutôt choisi un candidat qui ne connaissait pas les langues 
autochtones du Québec. La linguiste y voit une absence de reconnaissance auprès de ses collègues, qui ne 
semblent pas souhaiter qu’une chargée de cours devienne leur égale.  

Selon Thomas Collombat, qui a été chargé de cours pendant neuf ans avant d’obtenir le statut de professeur, 
la recherche nourrit l’enseignement, mais l’enseignement nourrit aussi la recherche : il oblige l’enseignante 
et l’enseignant chercheur à revenir aux savoirs fondamentaux, ce qui peut leur donner des pistes pour 
de prochaines recherches. Ce professeur distingue deux niveaux de recherche : celle subventionnée, qui 
permet d’aller plus en profondeur, et la recherche nécessaire pour enrichir le contenu d’un cours. L’aspect 
bureaucratique de la tâche du professeur et le difficile travail pour obtenir des subventions font que, 
paradoxalement, il avait davantage de temps pour se consacrer à la recherche lorsqu’il était chargé de cours. 
Il a conclu en affirmant l’importance d’une reconnaissance institutionnelle des chercheuses et chercheurs 
chargés de cours. 

Claude Fortin a présenté le statut des professionnelles et des professionnels de recherche, qui ressemble à 
celui des personnes chargées de cours par la précarité et l’absence de reconnaissance. Leurs contrats sont 
souvent très courts, ce qui crée une grande insécurité d’emploi. Le salaire est peu élevé et les heures de travail 
dépassent souvent celles prévues dans le contrat. Ces chercheuses et chercheurs partagent donc beaucoup 
de leurs revendications avec les personnes chargées de cours.

Bernard Larouche est dans une situation qui lui permet de faire des liens constants entre la pratique 
professionnelle, la recherche et l’enseignement. Sa pratique professionnelle nourrit sa recherche et son 
enseignement. Inversement, la recherche lui permet de trouver des applications pratiques dans son travail 
(dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail).
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Selon Noureddine Mouelhi, il faut investir davantage dans la recherche, qu’elle soit faite par des professeurs ou 
des personnes chargées de cours. Mais cette recherche ne doit pas être soumise à des critères marchands, dans 
une université de plus en plus prise en charge par des gestionnaires. La recherche donne de l’autonomie aux 
enseignantes et aux enseignants, elle aiguise leur sens critique et empêche de développer une dépendance 
envers les travaux des autres. Il faudrait ainsi favoriser un meilleur financement et en favoriser l’accessibilité. 

Michel Umbriaco affirme d’emblée que les personnes chargées de cours sont nécessaires autant pour 
l’enseignement que pour la recherche, même si elles ne sont pas payées pour ce dernier travail. Selon lui, le 
grand problème de l’université est son manque de ressources financières. Le nombre d’étudiantes et d’étudiants 
a augmenté, mais pas le nombre d’enseignantes et d’enseignants. Il faudrait, selon lui, embaucher plus près 
de 800 professeures et professeurs et autant de personnes chargées de cours. Michel Umbriaco s’inquiète 
des conséquences du mauvais financement des universités : seulement 25 % des professeurs et professeurs ont 
accès à des subventions de recherche; des universités ont fermé dans plusieurs pays européens. 

Le débat de clôture du Forum s’est caractérisé à priori par la diversité des témoignages entendus, mais aussi par 
de nombreux points de vue partagés de toutes et de tous. L’unanimité des intervenantes et des intervenants 
ressemble à une véritable forme de ralliement devant les difficultés que traversent les personnes chargées 
de cours, et l’institution universitaire dans un sens plus large. La recherche, considérée comme indispensable, 
n’est pas reconnue dans le travail des personnes chargées de cours, pas plus qu’elle ne reçoit un soutien 
financier adéquat. Les revendications des personnes chargées de cours, en ce qui concerne la recherche, 
sont donc claires et bien ciblées.
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En guise de conclusion
Le Forum sur les enseignantes et enseignants universitaires contractuels s’est conclu par une allocution 
du ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de la Science, M. Yves Bolduc. Sa présence 
s’explique par une invitation de la FNEEQ à venir prendre la parole dans le cadre de la 14e Journée nationale 
des chargées et chargés de cours, une activité de visibilité organisée par la coordination du regroupement 
université de la fédération. Il faut aussi souligner que le ministre se présentait devant environs 200 personnes 
du domaine de l’enseignement supérieur en pleine période des plus importantes compressions en éducation. 
Sa présence a été l’occasion pour Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN, d’exprimer clairement le 
mécontentement face à ces politiques d’austérité sauvagement appliquées aux universités31. Toutefois, malgré 
le contexte politique difficile, le ministre était invité pour souligner la contribution essentielle des contractuels 
en enseignement universitaire. Ce qu’il fit de belle manière, en admettant d’entrée de jeu que ces derniers en 
faisaient plus pour les universités que son gouvernement en faisait pour eux32. Le rôle et la place occupés par 
les quelque 15 000 chargées et chargés de cours du Québec étaient enfin publiquement reconnus et légitimés 
par la voix du ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de la Science. Cette légitimation 
n’a rien d’anodin quand on considère qu’elle a nécessité des décennies de travail, de représentation et 
d’activités de visibilité. Il en a fallu des campagnes d’information pour déconstruire les mythes entourant la 
qualité de l’enseignement des  personnes chargées de cours. Dorénavant, nous pourrons nous référer à ce 
discours qui non seulement souligne notre rôle crucial en enseignement universitaire, mais affirme que nous 
contribuons à la qualité de l’enseignement. 

Le succès de ce premier Forum sur les enseignantes et enseignants contractuels universitaires ne fait aucun 
doute. Des participantes et des participants sont venus du Mexique, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, 
de partout en province et, pour une fois, toute la communauté universitaire était là, présente et solidaire 
des chargées et chargés de cours. La qualité des échanges, des panélistes et animateurs des ateliers a été 
soulignée par plusieurs. D’ailleurs, un grand nombre se questionne sur les suites de ce grand rassemblement 
des contractuels universitaires. Dans un contexte où tout tend à confirmer une contractualisation croissante 
des enseignants, il a y tout lieu de croire à la nécessité de maintenir des liens de solidarité et d’élargir ces 
liens. Il faut l’admettre d’emblée, les affiliations syndicales doivent être subordonnées à la protection des 
universités, à la qualité de l’enseignement, à l’exercice du travail d’enseignants et aux conditions de travail 
de ces derniers. En fait, comme on l’a entendu souvent lors du forum, nous avons besoin de lieux de discussion, 
d’échange, pour partager sur notre réalité, notre travail. Au-delà de réunions syndicales se dessine un besoin 
de rencontres axées sur l’enseignement, la pédagogie, le travail d’enseignant, la recherche-création, les 
nouvelles technologies, la liberté académique… 

Ainsi, tout comme le succès du Forum dépendait du niveau d’engagement et d’implication des militantes et 
des militants, ces nouveaux défis nous appartiennent en propre. C’est à nous de les relever comme bon nous 
semblera. La présence de nos camarades du Canada anglais, où les conditions de travail des contractuels 
sont différentes, ouvre de nouveaux espaces de discussions. Il y a des opportunités au-delà des frontières 
traditionnelles pour créer des liens entre les enseignants universitaires contractuels, incluant tous les statuts 
d’étudiants salariés, de partout au Canada. Si les réalités spécifiques varient grandement, une réalité est la 
même partout : nous donnons la majorité des cours de 1er cycle, l’enseignement universitaire repose sur nous, 
dépend de nous, et notre état de contractuel est essentiellement le même. Bref, nous représentons la majorité 
des enseignants dans les universités canadiennes ! Et plutôt que de voir cette situation comme une tare ou 

31 Vous trouverez une vidéo de l’allocution de Mme De Sève ici : https://vimeo.com/113860535. 

32 Vous trouverez une vidéo de l’allocution de M. Bolduc ici : https://vimeo.com/113859675. 
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une situation déplorable nécessitant une solution rapide, il est peut-être temps d’utiliser cette réalité à notre 
avantage, comme un véritable rapport de force au sein des universités. Plusieurs souhaitent l’organisation 
d’une autre rencontre des enseignants universitaires contractuels, peut-être que la question de ce rapport de 
force pourrait faire partie des discussions... 

Pour nous, enseignants universitaires contractuels du Québec, que réserve l’avenir ? Quelques questions 
s’imposent. Au cours du Forum, il a été question de notre identité, de notre propre dénomination, de 
l’hétérogénéité de notre corps d’emploi, du rôle croissant que nous jouons dans des postes administratif, 
etc. Mais nous retenons deux éléments qui nécessiteront une attention particulière dans les années à 
venir : la création de nouveaux statuts de chargés d’enseignement ou « professeurs enseignant » et l’accès 
à la recherche subventionnée. Un chargé d’enseignement à l’Université Laval est un chargé de cours qui 
bénéficie d’un contrat d’un à cinq ans, renouvelable. Malgré certains avantages évidents, ce statut est loin 
d’être parfait. Puisqu’il s’agit d’un élément de négociation, cette question est du ressort des syndicats locaux. 
Mais peut-être que le rôle de la fédération en sera un d’appui pour permettre aux membres de se faire une 
tête sur ces questions complexes. Il en va ainsi de la question de l’accès à des fonds de recherche pour 
les personnes chargées de cours, D’abord, éliminons un autre mythe: tous les chargés de cours font de la « 
recherche » au moment de créer leurs cours. De plus, on constate que plus de chargés de cours enseignent 
aux cycles supérieurs où la recherche joue un rôle central. Dans la mouvance de notre pleine intégration 
à la vie universitaire, l’accès à des fonds de recherche devient incontournable. Cela ne sera pas simple 
et impliquera, ici aussi, des négociations locales, mais aussi d’inévitables et essentielles discussions avec les 
professeurs. Encore une fois, la FNEEQ pourrait venir en aide aux syndicats en mettant des ressources à la 
disposition des militants pour accélérer et faciliter le processus de négociation. 

Le Forum sur les enseignantes et enseignants universitaires contractuels, nous l’avons dit, s’est tenu dans un 
contexte particulier de compressions historiques en enseignement supérieur, les pires depuis plus de 20 ans ! 
Les pressions néolibérales exercées sur l’enseignement et l’éducation s’accroissent depuis des années. La 
marchandisation du savoir, le glissement vers une corporatisation des universités et une managerialisation 
de la gouvernance collégiale, le désengagement financier de l’État et, bien sûr, la contractualisation 
croissante des enseignantes et enseignants, sont des indices de la transformation profonde des universités (et 
de l’enseignement supérieur). II y a, selon nous, au-delà d’énoncer ces faits, au-delà des dénonciations, du 
partage d’information et des actions de mobilisation, 
des moyens de freiner cette dérive : il faut que la 
communauté universitaire reprenne le contrôle de 
l’université. Il faut une redistribution plus juste du 
pouvoir au sein des universités. La vaste majorité des 
cours est donnée par des contractuels, on constate 
une explosion de l’embauche d’étudiantes et 
d’étudiants pour toutes sortes de tâches, dans des 
conditions de travail discutables, l’augmentation de 
la masse salariale des administrateurs... et malgré 
tout cela, une petite minorité de permanents pourrait 
encore siéger au sommet et contrôler l’université? De 
plus en plus de professeurs sont ouvert à ce dialogue. 
L’avenir des universités en dépend. 

http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/Evenement/Forum-enseignantes-universitaires-contractuels/. 
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Rencontre avec les chargées et les chargés de cours 
auteurs et artistes dans les salles d’exposition
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ACPPU Association canadienne des professeures et professeurs d’université 

APTPUO Association des professeur.e.s à temps partiel de l’Université d’Ottawa 

CUPFA Concordia University Part-time Faculty Association 

FNEEQ Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec 

FPPU Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche 

FQPPU Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université 

SCC UQTR Syndicat des chargés de cours de l'Université du Québec à Trois-Rivières 

SCCCUL Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval 

SCCCUM Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal 

SCCCUQAC Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Chicoutimi 

SCCCUQAR Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Rimouski 

SCCCUS Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke 

SCCUQ Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec 

STTTU Syndicat des tuteurs et tutrices de la Téluq 

UQAC Université du Québec à Chicoutimi 

UQAM Université du Québec à Montréal 

UQAR Université du Québec à Rimouski 

UQO Université du Québec en Outaouais 

Acronymes




