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Au cégep Lionel-Groulx, mentionnons 
la tenue de l’événement Rouge, comme 
un printemps, organisé en mai 2012, par 
des enseignantes et des enseignants des 
départements de français, d’arts plasti-
ques et de sciences humaines. Prises de 
parole, expositions photos, projections 
de vidéos, auteures, essayistes, ont jeté 
un regard sur les événements. Un débat, 
ouvert au public, s’est attardé aux lende-
mains d’un printemps.

La 7e édition de la Semaine de la citoyen-
neté organisée au cégep du Vieux 
Montréal, en avril 2013, aura été une 
occasion de revenir sur ce moment mar-
quant de la société québécoise. Au cours 
de la semaine D’un printemps à l’autre, 
on a abordé des questions comme le 
traitement de la grève par les médias, le 
devoir de réserve des enseignantes et 
des enseignants, la liberté d’expression 
et la désobéissance civile. 

De même, un colloque de deux jours 
organisé à l’Université du Québec à 
Chicoutimi a rassemblé des universitaires 
venus parler des racines du mouvement 

et des défis liés au finance-
ment des études, alors que 
d’autres ont analysé les as-
pects plus philo so phiques 
et politi ques des événe-
ments du printemps. Ces 
conférences ont été enre-
gistrées et ont été diffu-
sées sur les ondes du Canal 
Savoir. Elles le sont encore 
régulièrement.

Quant au syndicat des en sei  gnantes et 
des enseignants du cégep Montmorency, 
c’est le 7 juin 2013 qu’il procédait au lan-
cement d’un ouvrage collectif intitulé 
Avec vous dans la rue, faisant ainsi écho 
au slogan de leurs étudiantes et de leurs 
étudiants Avec nous dans la rue. 

Au cours du printemps, les enseignan tes 
et les enseignants ont pris la parole et 
ont participé activement à la défense du 
caractère public et accessible de l’édu-
cation. Cet ouvrage est un recueil de 
leurs diverses interventions. Il contient 
des textes donnant un aperçu de leur 
analyse du conflit.

Le printemps érable, 
un an plus tard

Une année. C’est peu et beaucoup à la fois. On compte nombre de conférences, de colloques, de séminaires, de 
publications et de films qui esquissent, rappellent, évoquent ou analysent le conflit étudiant qui aura fortement 
marqué le printemps 2012. Dans plusieurs établissements, des initiatives d’enseignantes et d’enseignants, de 
départements, et des institutions elles-mêmes, on a souligné le premier anniversaire de ce printemps qualifié 
d’érable. Nous ne prétendons pas offrir un portrait exhaustif 
des activités qui se sont déroulées, mais nous souhaitons en 
rappeler quelques-unes.
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France Désaulniers
Conseillère aux communications

Retour vers le printemps 

Du 9 au 12 avril 2013, le cégep Garneau, à Québec, était l’hôte de ce 
colloque. Organisé par des professeurs du département de philosophie 
et du département de lettres, cet événement a permis aux étudiantes et 
aux étudiants d’assister à une dizaine de conférences et tables rondes 
ayant pour objectif de faire un retour réflexif sur les événements du 
printemps érable et les enjeux qu’ils ont soulevés. Guy Rocher, Michel 
Seymour, Mathieu Bock-Côté, Marc Simard, Diane Lamoureux et Gilles 
Gagné, pour n’en nommer que quelques-uns, figuraient parmi les 
conférenciers invités. Il fut question, bien sûr, des droits de scolarité, 
mais aussi du Rapport Parent, de la judiciarisation du conflit, du rôle 
joué par les médias, de la démocratie étudiante et de la manière 
particulière dont s’est déroulé le conflit à Québec. Ce fut l’occasion 
pour les étudiants qui étaient au cégep au printemps 2012 de revenir 
sur les événements qu’ils ont vécu, et pour ceux qui n’y étaient pas de 
découvrir ce qui s’est passé, par-delà l’image médiatique.

François Chassé
Vice-président à l’information 
Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau
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