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Échos des regroupements

Éditorial de la présidente de la FNEEQ
Choisir l’éducation
S’il y a une chose qui a marqué la dernière rentrée
automnale, c’est bien la mobilisation citoyenne
pour la défense de l’éducation. Initié au printemps
dernier, le mouvement « Je protège mon école
publique » a pris de l’ampleur et inclut maintenant
les établissements d’enseignement supérieur.
Face aux bulldozers de l’austérité, les parents se sont
joints aux travailleuses et aux travailleurs du monde
de l’éducation pour dénoncer haut et fort les effets
dévastateurs des politiques mesquines et à courte
vue de notre gouvernement.
Il y avait longtemps que les défenseurs d’une éducation de qualité n’avaient
pris une telle place dans l’espace public. Les éditorialistes, qui jadis n’en
avaient que pour les défaillances du système de santé, tournent maintenant
leur regard vers les écoles, les collèges et les universités et voient enfin que
des décennies de compressions ont mis à mal l’éducation de nos enfants,
de nos jeunes, et plus particulièrement des plus vulnérables d’entre eux.
Comme fédération syndicale enseignante, nous ne pouvons que nous réjouir
de cette mobilisation populaire. Nous devons également y participer et y
impliquer nos membres.
C’est pourquoi nous sommes heureux de lancer notre propre campagne
de valorisation de l’éducation. C’est sous le thème de Choisir l’éducation
que nous nous déploierons.
Dans toutes nos publications, sur les réseaux sociaux, dans nos syndicats,
et éventuellement avec d’autres partenaires du monde de l’éducation nous
verrons à être le plus visible possible pour faire entendre notre important
message. Nous souhaitons également, à la fédération, unir sous ce thème
l’ensemble de nos actions, de notre visibilité des prochains mois, jusqu’à
la tenue des États généraux en enseignement supérieur, prévus pour le
printemps 2017.
Oui, nous voulons que nos gouvernants fassent le choix de soutenir
notre système éducatif et lui donnent tous les moyens de se développer.
Oui, le gouvernement peut et doit choisir d’investir en éducation et en
enseignement supérieur. L’austérité est loin d’être le seul choix possible, et
il est certainement le plus néfaste. Non, réinvestir en éducation n’est pas
« maladroit », c’est au contraire nécessaire. Il faut faire comprendre que
les coupes en éducation sont des coupes dans notre avenir. L’avenir de nos
jeunes, mais aussi celui de nos régions et de notre société.
Choisir l’éducation, c’est choisir le développement plutôt que la stagnation;
la lumière plutôt que l’obscurantisme; l’espoir plutôt que la morosité !
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Marche mondiale des femmes

Le cœur du Québec a tremblé sous
les pas de milliers de personnes
France Désaulniers
Conseillère aux communications

Par centaines, les bus sont arrivés. Par dizaines de milliers, nous
avons marché. Au Québec, la 4e action internationale de la Marche
mondiale des femmes a réuni quelque 12 000 personnes dans les
rues de Trois-Rivières, le 17 octobre 2015.

Plusieurs membres de la FNEEQ ont pris part à cette marche,
y compris les membres du comité femmes de la fédération,
qui tenaient à être présentes pour cet évènement. Marquant
le point culminant de la Caravane des résistances et
solidarités féministes qui sillonnait le Québec depuis le
mois de mars tout en tissant des solidarités au gré des
rencontres et des kilomètres parcourus, le rassemblement
de Trois-Rivières s’est avéré riche en émotions.
Rappelons que la marche Du pain et des roses, organisée
au Québec en 1995, avait porté neuf revendications, dont
l’équité salariale, l’augmentation du salaire minimum et
des mesures pour contrer la pauvreté. Or, le besoin de

mondialiser la lutte des femmes s’est rapidement fait sentir.
C’est ainsi que la Marche mondiale des femmes (MMF) est
née à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec
(FFQ), en l’an 2000. Les trois premières éditions, en 2000,
2005 et 2010 s’étaient déroulées sous le thème de la lutte
contre la pauvreté et la violence envers les femmes.
En 2015, c’est le slogan « Libérons nos corps, notre Terre
et nos territoires » qui portait les femmes, partout dans
le monde, et les amenait à déployer leurs énergies et à
occuper l’espace public.

De gauche à droite : Raymonde Simard - SCCCUQAR, Julie Mayrand - SCCCUQAT,
Virginie L’Hérault - Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency,
France Desaulniers - FNEEQ, Caroline Quesnel - FNEEQ, Ariane Bilodeau - FNEEQ
et Violaine Damphousse - Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Shawinigan.
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Ce que je retiens, c’est l’espoir que la lutte se poursuivra avec une
relève engagée et inspirante. Le travail du comité organisateur a
été réalisé par des femmes de tous âges et de toutes provenances:
la responsable ayant dans la trentaine, cela a marqué le tempo
des actions ! Tous les éléments essentiels à une qualité de vie ont été
incarnés : l’air avec la voix, le charisme et la fougue de Fabiola Toupin,
la terre avec les semences et le feu avec le Die-in en mémoire de la
disparition de 1186 femmes autochtones.
Pourquoi le feu ? Parce que lors de cette action politique, une femme
isolée du groupe des mille a posé le geste près de moi et je n’ai pas
fait le lien, ne voyant pas les autres femmes par terre. Je me suis
penchée sur elle pour savoir si elle allait bien et une autre personne
m’a dit que tout était correct, de ne pas la déranger. Ce geste posé
par cette femme m’a montré l’ampleur de mon impuissance. Les
femmes sont disparues ou mortes sans qu’on s’en rende compte, isolées,
abandonnées. C’est ça le drame ! Si elles étaient mortes mille du coup
nous aurions réagi immédiatement, solidairement. Mais comment être
solidaire de ce qu’on ignore ? Maintenant que l’on sait, que peut-on
faire ? Elles ne veulent pas notre pitié, elles ne veulent pas que nous
les maternions... Elles veulent la Justice ! Mais comment moi, je peux
les aider à l’obtenir quand le gouvernement fait la sourde oreille ?
Comment, comme collectivité, pouvons-nous faire plus que ce que
nous faisons déjà. J’ai vu dans les yeux de cette femme une flamme
de colère et je me suis sentie bien impuissante ! Je continue la marche
avec ses hauts et ses bas, car arrêter serait pour moi démissionner.
J’espère être du prochain rendez-vous, en 2020 !
Raymonde Simard

Automne 2015

Le 17 octobre 2015, des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants
ont appuyé des actions symboliques et artistiques à saveur féministe,
humaniste, communautaire, environnementaliste et syndicaliste.
Notre contribution ? Collective. Une visibilité publique, populaire et
médiatique qui permet de ne pas oublier cette moitié de l’humanité
qui cherche sans cesse l’égalité avec l’autre moitié dans ses droits,
mais aussi dans son quotidien !

Violaine Damphousse

Chargée de cours à l’Université du Québec à Rimouski
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En 1995, lors de la première édition de la Marche mondiale des
femmes, j’ai eu la chance – du haut de ma première année de
secondaire ! – de me joindre aux marcheuses et marcheurs sur le
bitume trifluvien, le temps de parcourir quelques centaines de mètres
en leur compagnie sous le thème « Du pain et des roses ». En 2005,
alors étudiante à la maîtrise, j’ai vu passer la Charte mondiale des
femmes pour l’humanité… Et en 2015, c’est toujours en tant que
femme, mais aussi comme enseignante et représentante syndicale,
que j’y ai participé pour une troisième fois. Force est de constater
que le travail à accomplir demeure encore immense. Pensons à toutes
ces femmes autochtones du Canada qui ont été assassinées, qui ont
disparu ou qui vivent dans des conditions les rendant vulnérables. Les
maigres démarches des gouvernements démontrent que nos élus ne
s’en soucient guère. Et que dire de toutes ces femmes dont la précarité
économique est le lot quotidien ? Sans oublier celles - de toutes les
classes sociales - qui subissent des violences sexuelles, psychologiques,
physiques, etc.
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Enseignante au Collège Shawinigan

Pour qui ? Pourquoi ? La Marche mondiale des femmes nous concerne
toutes et tous en tant que société. En effet, ce sont nos filles, nos mères,
nos sœurs, nos épouses qui sont touchées par tant d’inégalités. Cette
réalité entraine nécessairement des répercussions dans toutes les familles
du Québec, mais également dans le monde entier. Alors la question
du pourquoi devient de plus en plus évidente. Pourquoi marcher ? Pour
dénoncer la pauvreté qui touche plus particulièrement les femmes, pour
dénoncer la violence envers les femmes ainsi que pour dénoncer les
inégalités sociales qui touchent les femmes. Que se passe-t-il après
cette marche ? Il faut se serrer les coudes et continuer de crier haut et
fort pour dénoncer ces inégalités !
Julie Mayrand
Chargée de cours à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/151015-femmespauvretemontage.pdf

Le 17 octobre 2015, Trois-Rivières était la plus belle ville du Québec.
Pour vrai. La première neige, tombée la nuit précédente, n’a pas refroidi
les 12 000 marcheuses qui ont descendu la rue des Forges à partir de
l’hippodrome jusqu’au port. Tout au long du trajet, des courtepointes
immenses et multicolores, confectionnées par des femmes de toutes
les régions du Québec, étaient accrochées partout : aux balcons, aux
clôtures, aux lampadaires. Les manifestantes scandaient en chœur :
« Libérons nos corps, notre Terre, notre territoire ! » Ce slogan, je ne
l’ai véritablement compris que lorsque je me suis couchée sur le sol
mouillé du parc portuaire après le signal sonore du Die-in donné par
les tambours. Nous étions 1186 femmes allongées par terre pour
dénoncer la disparition et l’assassinat de 1186 femmes autochtones.
J’ai gardé les yeux fermés pendant une longue minute dans le silence
ambiant qui était lourd de sens. L’entassement symbolique de nos
corps renvoyait l’image troublante de la violence faite aux femmes
autochtones qui, elle, est bien réelle. Le Die-in, c’était aussi un appel au
gouvernement fédéral pour qu’il mette enfin sur pied une commission
d’enquête nationale. Le 17 octobre 2015, j’étais dans la plus belle ville
du Québec, j’étais à la Marche mondiale des femmes. Ma première
marche. Pas ma dernière.
Caroline Quesnel
Vice-présidente de la FNEEQ et reponsable du comité femmes

CARNETS 32

Automne 2015

5

Internationalisation

de

À suivre de près
Le 30e Congrès de la FNEEQ s’est tenu en mai 2012 en pleine ébullition sociale, une période de mobilisation historique pour
l’accessibilité à l’université, mais aussi plus largement pour la défense des principes de démocratie que la population sentait
menacés. C’est lors de ce congrès que le comité école et société a reçu un mandat relatif à la question de l’internationalisation
de l’enseignement supérieur. Constatant une augmentation du volume des activités ayant une dimension internationale dans
les établissements d’enseignement supérieur au Québec, la FNEEQ a mandaté le comité pour qu’il produise une étude
approfondie des manifestations et des tendances de l’internationalisation dans les cégeps et les universités.
Le but de l’étude était d’identifier les principaux enjeux afin d’amorcer une réflexion qui permettrait d’éclairer les orientations
de la FNEEQ à venir. Si l’urgence d’agir faisait l’unanimité, les membres du comité étaient aussi conscients qu’il ne s’agirait
que d’un premier pan de la réflexion. Personne ne s’opposait au principe même de l’internationalisation de l’enseignement
supérieur, dans la mesure où le savoir a toujours circulé. Il paraissait cependant essentiel que l’internationalisation tende
vers la coopération et les échanges scientifiques et culturels et ne s’inscrivent pas dans la marchandisation et la concurrence,
comme le formule la première résolution du document soumis par le comité. Ce dernier s’est d’abord attardé aux politiques
de l’internationalisation promues par les institutions internationales et par les divers gouvernements, aux effets de ces
orientations sur les collèges et les universités, et aux différents choix institutionnels. Il s’est ensuite intéressé aux conditions
de travail et à la nécessité de bonifier les conventions collectives. Puis, il a abordé des phénomènes tels que les cours en
ligne, la prédominance de l’anglais, l’exode des cerveaux. Le comité école et société souhaite présenter ici une synthèse de
ce vaste dossier qu’il vous invite à lire dans son intégralité sur le site de la FNEEQ1.
Dans ce dossier, l’enjeu de l’internationalisation de l’éducation a été abordé en tenant compte le mieux possible des valeurs
partagées par les membres de la FNEEQ : l’internationalisation doit se faire dans le respect de l’autonomie et des bonnes
conditions de travail des enseignantes et des enseignants, dans une perspective qui favorise les échanges, la coopération
et la solidarité.

U n e i nt e r n at i o n a l i s at i o n
s o u m i se a u x b e s o i n s
d u d éve l o p p e m e nt
é co n o m i q u e
Il est généralement admis que
l’internationalisation constitue un
processus d’intégration des dimensions
internationale, interculturelle et
mondiale aux visées, fonctions et
offres de service de l’éducation2.
L’internationalisation a toujours fait
partie de la réalité de l’enseignement
supérieur. Elle prend cependant
un nouveau visage à partir des

1
2

6

années 1990 dans la foulée de
la mondialisation, de l’économie
du savoir et du néolibéralisme.
Dans ce contexte, la dimension
internationale de l’enseignement
supérieur sera davantage structurée
par une approche utilitariste
et marchande. Sophie Morin,
chercheuse à l’École nationale
d’administration publique (ÉNAP),
souligne que l’internationalisation
de l’enseignement supérieur peut
être considérée comme un levier
permettant de soutenir les économies

et les développements régionaux ou
le rayonnement de la province sur la
scène internationale :
Au départ, l’internationalisation
de l’éducation supérieure était
un processus plutôt volontaire qui
répondait essentiellement à des
considérations politiques, culturelles
et géostratégiques. Présentement,
la mondialisation incite les
gouvernements et les institutions
à utiliser les universités comme
de véritables outils au service du

Vous trouverez le texte complet à l’adresse suivante :
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/ecole_societe/Dossiers-importants/2015-08-24-Internationalisation.pdf.
Notre traduction : L’internationalisation « is generally accepted to be the process of integrating international, intercultural and global dimensions and
perspectives into the purpose, functions and delivery of education, and as such it impacts upon the entire educational enterprise », « Taking an ethical
approach to internationalization », Peter Ricketts et Jennifer Humphries, University Affairs, février 2015.
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l’enseignement supérieur

Sommé de participer à la croissance
économique, ce marché international
de l’enseignement universitaire s’arrime aussi à la « nouvelle gestion
publique » (NGP), ce qui soutient
la tendance à la transformation
de ses visées relatives à sa dimension internationale. Cette tendance

mondiale, avec la perte correspondante des identités et des traditions
nationales4. Enfin, les technologies de
l’information et de la communication
(TIC) sont susceptibles d’accroitre et
d’accélérer la mobilité des formations, des références, des innovations
et des réseaux de chercheuses et de
chercheurs ou de favoriser l’intangibilité des établissements, c’est-à-dire
la possibilité qu’un établissement ne
soit que virtuel.

à la marchandisation transforme
radicalement la mission des établissements d’enseignement supérieur en
l’articulant moins autour des valeurs
de la coopération que de celles de la
compétition. Cela s’accompagne de
nouvelles règles de « gouvernance »,
plus proches des milieux socioéconomiques, ainsi que l’ajout de différents mécanismes de reddition de
compte, comme l’assurance qualité.
Dans ce cadre, il pourrait être plus
juste d’adopter le terme de globalisation de l’enseignement supérieur
qui, selon Enders et Musselin, désigne
la tendance à une standardisation

S o u s l e s d ik t at s
d e s o r g a n i s at i o n s
i nt e r n at i o n a l e s
À l’échelle des nations, ce sont les
grandes organisations internationales,
au sein desquelles les enseignantes
et les enseignants occupent une
place négligeable, qui planifient
l’internationalisation. Il existe une
sorte de diplomatie internationale
de l’éducation qu’il est nécessaire
de bien connaitre afin de mieux
comprendre certaines tendances, dont
s’inspirent les politiques adoptées par
les administrations des institutions
supérieures du Québec.

développement économique et du
positionnement stratégique, tant sur
le plan local que mondial3.

3
4

L a f u i t e des
cer veaux
Derrière les avantages procurés
par les échanges internationaux
en éducation, se cache une réalité
moins agréable. Ces « échanges »
se font trop souvent dans une même
direction, des pays pauvres vers
les pays riches. Les premiers se
voient ainsi privés de professionnels
bien formés et de forces vives,
d’autant plus que les étudiantes et
les étudiants exilés choisissent très
souvent de poursuivre leur carrière
à l’étranger à la fin de leurs études.
Les pays riches comblent ainsi leurs
pénuries de main-d’œuvre, alors que
les besoins sont pourtant beaucoup
plus criants dans le Sud. De plus, le
départ à l’étranger des étudiantes
et des étudiants, souvent les plus
prometteurs, ne favorise pas le
développement des établissements
d’enseignement supérieur locaux
qui ont déjà de grandes difficultés
à prendre leur place dans un
monde très concurrentiel. Certains
prétendent que cette situation
problématique est corrigée par
d’importants transferts d’argent des
exilés vers leur famille restée au pays.
Mais ces revenus sont mal répartis et
ne compensent pas les inconvénients
liés à la perte d’une main-d’œuvre
qualifiée. Les conséquences de la
fuite des cerveaux sont relativement
peu étudiées. Il s’agit pourtant
d’un phénomène important dont
il faut mesurer l’impact dans la
planification de l’internationalisation
de l’éducation.

Sophie Morin, « Mondialisation et internationalisation en éducation supérieure », Options politiques, Institut de Recherche en politiques publiques,
mars 2008, p.76.
Jürgen Enders et Christine Musselin, « Retour vers le futur ? Les professions universitaires au XXIe siècle », L’enseignement supérieur à l’horizon 2030,
Volume 1, Paris, OCDE, 2008, p. 151-152.
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Internationalisation
Ces organisations défendent très
souvent une approche marchande
de l’éducation. Elles cèdent devant
les lobbys d’entreprises privées
qui veulent s’approprier un marché
très lucratif et une clientèle apte à
consommer un éventail de produits et
de services. Par ailleurs, cette vision
a subi sa part de critiques parce
qu’elle s’oppose à une autre vision
selon laquelle l’éducation est perçue
comme un droit. Des tensions très
fortes opposent ces deux conceptions
qui se concilient difficilement.
Au tournant des années 2000, la
volonté de faire de l’éducation un
service soumis à la loi de l’offre et
de la demande semblait l’emporter.
L’Organisation mondiale du commerce
(OMC) avait mis en chantier un
Accord général sur le commerce
des services (AGCS) qui visait à
libéraliser l’ensemble du secteur
des services, à la suite de cycles de
négociations. L’éducation était au
cœur des échanges. Des pressions
très fortes, exercées principalement
par des pays anglo-saxons, visaient
à ce que les pays s’ouvrent à une
large commercialisation de ce secteur.
L’échec du premier grand cycle de
négociation à l’OMC, le cycle de
Doha, a mis fin à ces ambitions.
Pour certains, il était donc nécessaire
de trouver de nouvelles voies pour
l’importation et l’exportation des
produits et services de l’éducation.
Ces voies se dégageaient déjà depuis
plusieurs années par un ajustement du
milieu de l’éducation supérieure à une
éventuelle ouverture du marché. Le
processus de Bologne est devenu un
bon moyen d’y parvenir. On rappelle
que celui-ci vise notamment à
harmoniser les diplômes de manière à

8
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faciliter la mobilité étudiante. Conçue
pour les pays européens, cette
harmonisation dépasse largement son
cadre d’origine, puisqu’elle touche
des pays périphériques comme
la Turquie et la Russie. Et comme
le modèle adopté est celui des
universités anglo-saxonnes, la zone
touchée est très grande et devient
un exemple à suivre pour le reste
du monde. Si cette uniformisation
offre de nombreux avantages et
rend les échanges plus faciles, elle
nuit grandement à la diversité des
apprentissages et à l’expression des
différences tant dans les contenus
scientifiques que dans les approches
culturelles, qui devraient pourtant se
situer au cœur des études supérieures.
L’ U N ES CO et l’O C D E
L’UNESCO s’est penchée sur les
effets de la mondialisation sur
l’éducation qu’elle juge à la fois
positifs et négatifs. L’internationalisation permet, selon elle, une offre
de cours plus large et un accès plus
grand à l’éducation. Les diplômes
communs facilitent les comparaisons
entre les institutions. La mondialisation
procure des avantages économiques
importants pour ces dernières. Elle
favoriserait la création de nouveaux
environnements universitaires et
une plus grande diversification. Ce
dernier aspect semble cependant
plus discutable, nous l’avons vu, et
l’UNESCO souligne à ce sujet que
la mondialisation crée aussi une plus
grande homogénéisation des cultures.
De plus, la libéralisation du secteur,
favorisée par la mondialisation,
crée une dégradation de la qualité
de l’enseignement et conduit à un
système à deux vitesses. La maind’œuvre qualifiée a ainsi tendance

de

à se concentrer dans les pays
favorisés et échappe ainsi aux pays
moins développés. L’État occupe
une place moins importante dans
l’organisation de ce secteur, ce qui
limite sa capacité à déterminer des
politiques nationales. La libéralisation
encourage le développement de
programmes conçus pour le marché
et considérés comme étant les plus
rentables. Certaines disciplines,
comme les sciences humaines, les
lettres, la philosophie et les sciences
pures en sont profondément affectées.
L’UNESCO et l’OCDE comptent parmi
les organisations internationales les
plus actives et les plus influentes
dans le domaine de l’éducation. Cela
semble évident pour la première, qui
a le mandat spécifique au sein de
l’Organisation des Nations Unies
(ONU) de s’occuper des questions
d’éducation. L’implication de l’OCDE,
une organisation qui rassemble
uniquement les pays les plus riches,
est plus discutable et devrait être
plus limitée. C’est pourtant elle qui
a produit la documentation la plus
volumineuse et la plus importante en
la matière, et c’est elle qui semble
dicter le plus clairement les politiques
à adopter dans ce secteur.
Tant l’UNESCO que l’OCDE
s’inquiètent de la prolifération des
produits et services de l’éducation.
Devant ce foisonnement, il devient
difficile de départager ce qui est
bon ou mauvais. Une offre aussi
considérable et sans contrôle peut
affecter grandement la qualité de
l’éducation. Il faut dans ce contexte
protéger les étudiantes et les étudiants
de « prestataires peu scrupuleux »
et de programmes d’enseignement
de « médiocre qualité ». Ces deux

l’enseignement supérieur
organisations jugent nécessaire de
mettre en place une assurance qualité
dans le but d’évaluer efficacement
l’enseignement transfrontalier.
L’UNESCO et l’OCDE font preuve
d’une grande résignation devant le
phénomène de la mondialisation. Elles
semblent chercher tout simplement à
s’adapter aux changements, comme
si la seule évaluation des produits
et services de l’éducation suffisait.
Cette évaluation a pourtant des
effets pervers qui ne sont nullement
soulignés. En soumettant l’éducation
à des normes technocratiques et très
souvent chiffrables, on lui donne une
valeur marchande, ce qui facilite
sa mise en marché. De plus, les
critères utilisés pour l’évaluation
sont grandement discutables : on ne
tient pas compte de ce qui est plus
difficilement vérifiable, mais qui
demeure pourtant essentiel dans
l’enseignement, comme la transmission
des connaissances, le développement
de l’esprit critique, ou l’autonomie
professionnelle. Le corps enseignant
est entièrement exclu des processus
d’évaluation, ce qui en montre bien
les limites.

importante, mais devront relever le
défi de la qualité et celui de pouvoir
obtenir un financement adéquat.
L’enseignement public ne semble pas
menacé de disparition, mais le secteur
privé sera en pleine croissance,
surtout hors de la zone de l’OCDE.
Cette organisation croit qu’il faudra
à la fois favoriser l’excellence tout en
préservant l’accès à l’éducation, ce
qui peut sembler contradictoire pour
certains. Il appert que l’esprit de
concurrence entre les établissements,
encouragé par la mondialisation, ne
soit pas en voie de diminuer non plus.
Le gouvernement canadien estime
qu’il peut tirer avantage de l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Il s’intéresse surtout aux retombées économiques qui en découlent.
Les étudiantes et les étudiants internationaux sont « payants » non seulement en droits de scolarité, mais
aussi parce qu’ils sont des consommateurs dans l’économie nationale.
La concurrence pour obtenir des étudiants internationaux est très forte,

particulièrement entre les pays anglosaxons. Leur contribution économique,
dit-on en se permettant un curieux
amalgame, dépasserait la valeur des
exportations d’hélicoptères, d’avions
et d’astronefs.
Dans l’ensemble, les grandes
institutions internationales acceptent
bien le phénomène de la mondialisation de l’éducation. Elles contribuent
de fait à son développement et à
une plus grande marchandisation,
en encourageant des mesures comme
l’uniformisation des diplômes et l’assurance qualité. Le soutien à la diversité, le fait de favoriser l’inclusion des
enseignantes et des enseignants dans
les processus de décision, et l’accès
équitable à une éducation de qualité ne font pas partie des politiques
qu’elles défendent. Ces organisations
souffrent de leur fonctionnement peu
démocratique et de leur perméabilité à l’influence des grands lobbys.
Il est donc important de les suivre de
près, de connaitre leurs politiques et
leurs recommandations, pour mieux

Un phénomène en
c r o i s s a n ce
L’OCDE se projette dans l’avenir et
a tenté de dresser le portrait de
l’enseignement supérieur en 2030.
Elle prévoit une croissance de la
mobilité étudiante et des échanges
internationaux en éducation. Les
universités des États-Unis resteront
très prestigieuses, mais subiront
une importante concurrence des
universités européennes, renforcées
par le Processus de Bologne. Les
puissances émergentes, telles la
Chine, occuperont une place plus
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se protéger de dérives potentielles,
tout en continuant à promouvoir une
éducation basée sur des valeurs
humanistes et sur une plus grande
justice sociale.
Coup de barre dans les
u n ive r si t é s
Les universités québécoises constatent
une augmentation de 62 % des
activités d’internationalisation sur
leurs campus depuis une dizaine
d’années. En vertu de la Politique
internationale du Québec, le savoir,
l’innovation et l’éducation sont
désormais les priorités de l’action
internationale de l’État québécois. Ce
sont les rectrices et les recteurs qui,
dans les différents établissements,
sont responsables de la mise en
œuvre de l’internationalisation,
c’est-à-dire de son plan de
développement stratégique. Les
objectifs peuvent ainsi varier selon les
institutions sur des questions comme
la valorisation de la réputation
de l’institution, l’augmentation
de la mobilité des étudiantes et
des étudiants internationaux ou
encore le développement de divers
partenariats en matière de recherche
et de sa diffusion.
Enjeux politiques pour
l e s u n ive r si t é s
Plusieurs universités québécoises,
telles l’Université de Sherbrooke ou
l’Université de Montréal, disposent
de politiques et d’un service dédié
à l’internationalisation qui s’occupe
de les appliquer. L’Université Laval
a un « pôle d’excellence sur l’international » et un Bureau international. Le

5

10

I m pact s su r les co n d i t i o n s de t r avail d u
p er so n nel e n sei g na nt
L’accroissement de la mobilité étudiante fait craindre un alourdissement de
la tâche du personnel enseignant : pensons à la mise à niveau des étudiantes
et des étudiants, à la gestion des différences culturelles, à l’adaptation de
l’enseignement au contexte interculturel. Plus de mobilité étudiante peut aussi
requérir une nouvelle manière d’encadrer, voire de concevoir les programmes.
Dans tous les cas, il est impératif que le personnel enseignant bénéficie de
ressources adéquates pour faire face à ces nouvelles tâches.
Au chapitre des protections sociales, c’est la mobilité enseignante qui soulève les
questions les plus importantes. En contexte de travail hors Québec, le niveau des
protections sociales dépend de deux facteurs : le lien d’emploi de la personne et
la durée de son séjour de travail. Les conventions collectives doivent tenir compte
de ces facteurs de manière à garantir les protections sociales du personnel
enseignant, qu’il travaille au Québec ou à l’étranger. Ainsi, la Loi sur l’assurance
maladie du Québec accorde une protection de six mois extensibles pour un séjour
de travail à l’étranger seulement si l’employeur est établi au Québec. En cas
contraire, la personne n’est pas couverte. Par ailleurs, les remboursements sont
établis selon les barèmes du système de santé québécois, ce qui rend nécessaire
la souscription à une assurance santé complémentaire. Cette assurance ne devraitelle pas être défrayée par l’employeur ?
Quant à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, elle ne
protège une personne que si elle a un domicile au Québec, si son employeur est
établi au Québec et si la durée du séjour de travail à l’étranger n’a pas excédé
cinq ans au moment de l’accident ou du déclenchement de la maladie. Dans cette
perspective, il serait important de limiter à cinq ans la possibilité d’enseigner
à l’étranger. Il faudrait enfin que la mobilité enseignante se fasse sur la base
d’un lien d’emploi avec l’établissement québécois et que soient négociées les
conditions de travail particulières qui se rattachent à la situation de mobilité.

premier développe des activités liées
aux programmes d’études, aux activités parascolaires et aux connaissances internationales. Le Bureau
international s’occupe quant à lui,
entre autres, de la mobilité étudiante,
des partenariats et des diverses stratégies de promotion de l’institution.
Comme d’autres établissements,

https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/50-0449F.pdf.

Automne 2015

CARNETS 32

de

l’Université du Québec à Chicoutimi a
des objectifs institutionnels qui correspondent essentiellement aux attentes
du Conseil supérieur de l’éducation5
au Québec en matière d’internationalisation : enseignement transfrontalier à l’étranger, recherche et développement international, activités de
recrutement et mobilité bilatérale du

l’enseignement supérieur
corps professoral et des étudiantes
et étudiants. Ce qui la singularise
semble être son utilisation novatrice
des réseaux sociaux pour l’encadrement des étudiants internationaux en
région. Assurément, chaque université offre des programmes internationaux spécifiques, surtout depuis la
prise de conscience de l’ampleur du
phénomène de mondialisation dans
les années 1990.
Ve r s l a
m a r c h a n d i s at i o n ?
On observe actuellement un grand
remue-ménage dans plusieurs établissements universitaires où on
parle notamment d’ajustements
des programmes à la demande

internationale. Par exemple, la
Politique 43 de l’Université du
Québec à Montréal mentionne que
l’institution pourrait revoir les cours
et les programmes en fonction de
la visée d’internationalisation. La
demande internationale dicte-t-elle
la fin ou la création de programmes
dans les universités ?
On observe, en outre, une
intensification de l’internationalisation
répondant aux orientations de la
mondialisation: un parti pris plus
commercial ou stratégique domine
depuis une quinzaine d’années. La
priorité est désormais accordée
à l’enseignement à distance, à
l’apprentissage de langues secondes

et à la mise en place de profils
internationaux dans des programmes,
dont certains sont délocalisés au Pérou,
au Mexique, en Algérie, en Chine ou
encore au Maroc. Cependant, de
par sa vocation critique, l’université
québécoise ne devrait pas être
tenue de s’adapter à des réalités
qui menaceraient sa mission et, par
surcroit, sa langue d’enseignement;
elle est plutôt tenue d’éclairer les
sociétés et leurs transformations.
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La recherche à deux
vi t e s se s
Pour le corps professoral, les
avantages de l’internationalisation
découlent
de
la
possibilité
d’approfondir des problématiques
plus vastes ou plus complexes
en bénéficiant de la création de
réseaux de chercheurs, d’échange
d’information ou d’outils, ou de
recruter de jeunes chercheuses et
chercheurs de talent. Mais la recherche
à l’international, valorisée et prônée
comme orientation internationale
d’échanges, s’applique-t-elle à tout
le corps enseignant universitaire ?
Le recrutement de professeurs de
réputation internationale, parfois
de personnes chargées de cours

comme à l’Université du Québec à
Montréal, fait partie des orientations
internationales des universités. Il en
va aussi du rayonnement des centres
de recherche et de création et de
la diffusion de leurs résultats. Pour
l’Université de Montréal, c’est une
manière d’améliorer son classement
dans les palmarès. L’Université McGill
vise, pour sa part, à promouvoir
l’excellence en recherche ce qui
implique de prioriser les partenariats
internationaux.

de

transformer le caractère des universités et des recherches qui y sont
menées. Certaines tendances sont
ainsi plus inquiétantes que d’autres,
telles que la mise en concurrence
des institutions en vertu d’un certain
nombre de paramètres quantitatifs
ou encore de l’importance accordée,
dans les palmarès des universités par
exemple (voir encadré ci-dessous), à
la réputation des établissements et de
l’arrimage des fonctions académiques
aux retombées économiques.

L’articulation de la Nouvelle Gestion
Publique, des politiques d’innovation et de financement appelle
d’autres formes d’internationalisation et celles-ci commencent déjà à

Le s p a l m a r è s d e s u n ive r si t é s
Les universités sont désormais classées selon des palmarès qui permettent en principe de déterminer quelles sont les
meilleures d’entre elles. Le but de cet exercice est d’aider la « clientèle » étudiante à choisir un établissement d’études.
Trop souvent, les administrations universitaires prennent ces classifications au sérieux et déploient des efforts importants
pour y occuper une place enviable. Cependant, à les regarder de près, elles demeurent très discutables. On y observe
une domination sans partage des universités anglo-saxonnes, qui occupent systématiquement les meilleures places et
ce, dans tous les palmarès. Les critères que l’on choisit pour évaluer les universités semblent formatés pour leur assurer
cette domination. Ils sont surtout très problématiques et n’assurent en rien une véritable qualité.
Selon ces critères, une bonne université compte un nombre élevé de récipiendaires du prix Nobel au sein du corps
professoral. Ces « nobélisés » ont publié de nombreux articles dans des revues anglo-saxonnes triées sur le volet et sont
souvent cités par leurs collègues. Ces universités accueillent un nombre élevé d’étudiantes et d’étudiants internationaux
et ont une excellente réputation qui se confirme par des sondages. Il s’agit donc de critères essentiellement chiffrables,
et qui concernent des aspects très limités de ce qui définit une bonne université. Ces palmarès permettent une
hiérarchisation des universités très commode pour leur mise en marché. Mais leur popularité et leur aspect réducteur
sont dommageables pour l’ensemble de l’éducation supérieure qui doit en vérité composer avec des réalités beaucoup
plus complexes que celles exposées dans les palmarès.
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l’enseignement supérieur
Ava nt a g e s et
i n co nvé n i e nt s d e
l’i nt e r n at i o n a l i s at i o n
Il existe des volets positifs à
la mouvance internationale en
éducation. Les étudiantes et les
étudiants québécois peuvent obtenir
du financement pour faire des stages
à l’étranger. L’accroissement de la
mobilité entrante d’étudiantes et
d’étudiants internationaux est aussi
un grand atout pour le Québec, car
lorsque bien encadrés, ces derniers
favorisent de riches échanges
interculturels et l’apprentissage de
nouvelles langues. En ce qui a trait
aux enseignantes et aux enseignants,
et l’on souhaite bien sûr que les
contractuels ne soient pas exclus
de ce groupe, des possibilités de
séjours outre-mer, d’enseignement
à l’étranger et de recherches sont
désormais encouragées et facilitées
en vertu de nouveaux partenariats
institutionnels.

Par contre, puisque les universités
canadiennes inscrivent l’internationalisation dans leurs plans de développement comme une priorité et que
ce sont les rectrices et les recteurs
qui en ont la responsabilité, il faut
surveiller les dérives marchandes.
Doit-on craindre une transformation
du système universitaire et de ses
programmes pour répondre à une
clientèle internationale ? Il y a des
risques, bien connus, d’une redéfinition entrepreneuriale de la mission
universitaire qui aurait des retombées
économiques importantes pour les
établissements. Plusieurs intellectuels
d’ici et d’ailleurs ont sonné l’alarme
face aux transformations profondes
que vivent les universités puisqu’il
existe un lobbying extrêmement puissant qui cherche à mettre l’université
au service de l’industrie. Ce phénomène associé au retrait du financement étatique est un réel danger pour
nos universités.

Le r é sea u co l l é g i a l
e m p o r t é p a r l a va g u e
Dans sa prise en charge de la dimension internationale, le réseau collégial
n’échappe pas aux tendances qui
touchent le réseau de l’éducation de
façon plus large. Même si les enseignantes et les enseignants demeurent
attachés aux dimensions formatrices
et sociales des projets internationaux,
force est de constater que la mutation
d’une approche éducative humaniste
vers une approche gestionnaire et
marchande s’est opérée peu à peu
dans les cégeps.
Deux principaux acteurs ont influencé
l’élaboration du cadre de référence
de l’internationalisation dans le
réseau collégial : Cégep International,
intégré depuis juillet 2014 à la
Fédération des cégeps comme
Direction des affaires internationales,
et le Conseil supérieur de l’éducation.
Il faut ajouter à cela la publication du

L’a n glai s, la n g ue véhicu laire
L’internationalisation pose un problème immédiat : celui de la langue d’usage. L’anglais s’est imposé comme unique langue
internationale, ce qui se reflète particulièrement dans l’enseignement supérieur. Ce choix pose trois grands problèmes.
D’abord, il avantage sérieusement tous les locuteurs dont c’est la langue maternelle. Ensuite, il réduit la diversité intellectuelle
et favorise une certaine forme d’uniformisation. Enfin, il impose la culture anglo-saxonne comme référence internationale
aux dépens de toutes les autres cultures. Les pays anglo-saxons en profitent donc pleinement !
Au Québec, une controverse a surgi quand une offre de cours donnés en anglais dans certaines universités francophones a
été mise au jour. Dans L’enseignement supérieur à l’horizon 2030, mondialisation, volume 2, l’OCDE n’envisage cependant pas
une hégémonie totale de l’anglais. Peu de gens s’alarment de l’uniformisation des études supérieures qui résulte en grande
partie de la prédominance de l’anglais. Le linguiste Claude Hagège est cependant l’un des critiques les plus avisés de cet
état des choses. Pour lui, le passage à l’anglais dans les universités relève de motifs purement commerciaux; cette logique
revient aussi à imposer une pensée unique, ce qui constitue une profonde atteinte à la nature même des études supérieures.
Le monopole de l’anglais a donc beaucoup d’effets négatifs non seulement sur l’offre de cours, mais aussi sur la recherche
et les publications. Même si plusieurs institutions québécoises se font connaitre en valorisant leur caractère francophone,
la tentation d’offrir des cours et de publier en anglais semble s’accroitre. Par ailleurs, ne faudrait-il pas poser certains
garde-fous afin de s’assurer qu’une écologie des langues et des cultures francophones demeure saine dans nos universités ?
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rapport Demers, qui entend consacrer le rôle instrumental de l’internationalisation dans la recherche de
l’adéquation formation-emploi.
Le s g r a n d e s
o r i e nt at i o n s
Au cours des dernières années, Cégep
International a notamment centré
son action sur le développement de
partenariats dans de nouvelles régions
du monde, ainsi que sur l’association
avec des partenaires québécois
pour des projets internationaux, et
l’élaboration de cadres de référence
pour les interventions à l’étranger
et pour l’accueil d’étudiantes et
étudiants internationaux. Dans sa
planification stratégique 20112015, Cégep International prévoit
notamment élaborer des stratégies
dans l’exportation du savoirfaire, augmenter de 20 % le
nombre d’étudiantes et d’étudiants
internationaux, développer des
programmes menant à une attestation
d’études collégiales (AEC) pour
recruter davantage d’étudiants
internationaux, et accroitre la part
des cégeps dans le partage des
droits de scolarité.
Du côté du Conseil supérieur de
l’éducation, la publication d’un
rapport intitulé Un monde de
possibilités: l’internationalisation des
formations collégiales (2013) établit
un lien entre l’internationalisation
et la qualité des programmes,
l’assurance qualité et le recrutement
à l’international. Le Conseil semble
être la seule institution à manifester
une préoccupation concernant
l’accessibilité
socioéconomique
aux séjours à l’étranger, ce qui est
appréciable. Finalement, tout en
reconnaissant que les étudiants
14
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internationaux peuvent aider à
contrer le manque d’effectifs dans
certains collèges de régions affectés
par un déclin démographique, le
Conseil soutient que l’attractivité des
programmes doit reposer sur leur
qualité.
Mentionnons enfin le rapport Demers,
qui résulte du chantier sur l’offre
de formation collégiale commandé
dans la foulée du Sommet sur
l’enseignement supérieur du Parti
Québécois en 2013. Ce rapport
formule une recommandation sur
l’internationalisation qui porte
exclusivement sur les étudiantes et
les étudiants internationaux: on en
appelle à des normes nationales
d’accueil et à des incitatifs financiers
les orientant vers les collèges où la
baisse démographique met en péril
l’offre de formation. Ce rapport
invite également à étudier les
obstacles législatifs et règlementaires
qui nuiraient à leur insertion dans
le réseau collégial, et évoque à ce
sujet un ajustement du Règlement
sur les études collégiales (RREC), tout
en portant un questionnement sur
l’épreuve uniforme de français et sur
la formation générale.
C o m m e nt ç a se p a s se
d a n s l e s cé g e p s ?
Les pressions sur les cégeps en
matière d’internationalisation sont
donc très fortes; comme dans les
universités, le pouvoir et les initiatives
en la matière leur sont cependant
laissés. De manière générale, on peut
dire que les établissements répondent
favorablement à ces commandes
indirectes, et cela d’autant que
l’internationalisation est perçue de
plus en plus comme un élément central
du développement institutionnel.

de

Dans cette foulée, rares sont les
établissements qui ne se dotent pas
de cadres stratégiques en matière
de développement international.
Les plans stratégiques y font
référence et, en 2010, la moitié
des collèges avaient une politique
d’internationalisation — rarement
négociée avec le personnel par
ailleurs —, et près de la moitié
avaient un Bureau international.
Avec les années, les cégeps ont
consacré beaucoup de ressources
et de personnel à l’international.
Le plus souvent, ce volet relève de
la direction des études, sauf dans le
cas de l’exportation de savoir-faire,
dont la responsabilité a souvent été
confiée à la direction de la formation
continue et aux entreprises.
Les cadres stratégiques en matière
d’internationalisation tournent la
plupart du temps autour des mêmes
axes. Le premier vise en principe le
partage du savoir et les échanges
en droite ligne avec la tradition
humaniste, du moins en apparence.
Cela a conduit les établissements
à mettre en place un encadrement
de plus en plus serré des activités
internationales, ainsi qu’à établir
des partenariats en la matière avec
les gouvernements ou avec d’autres
établissements.
Le second axe concerne le
rayonnement institutionnel. Il se
déploie dans le développement d’une
image de marque capable d’attirer
des étudiantes et des étudiants
internationaux, ou de mousser la
possibilité de vendre des formations.
Ce volet a comme effet direct, on
le comprendra, d’exacerber la
concurrence entre les établissements.
On retrouve en troisième lieu le souci

l’enseignement supérieur
Fo r m at i o n à d ist a nce
La formation à distance est un enjeu très important dans l’internationalisation de
l’éducation. Elle est souvent présentée sous son beau jour, comme un élargissement
des possibilités d’accès à l’éducation et comme une approche pédagogique très
flexible, qui respecte les rythmes d’apprentissage. Mais elle comporte des angles
morts et son développement a des conséquences sociales, économiques, éthiques
et pédagogiques. Elle s’inscrit de plain-pied dans le marché de l’éducation et peut
générer d’importants profits. Comble-t-elle vraiment les besoins des pays où elle
s’implante ? Peut-elle devenir un frein au développement d’un système d’éducation
public et mieux adapté ? Quel soutien offre-t-elle quant à la persévérance
scolaire? La qualité des formations est-elle au rendez-vous ?
La formation à distance soulève aussi plusieurs questions sur les conditions de
travail du personnel enseignant, à commencer par son statut, de plus en plus
diversifié à cause de la fragmentation des tâches induite par ces nouvelles
pratiques d’enseignement : conception du cours, mise en ligne, mise à jour,
nombre d’étudiantes et d’étudiants suivis, encadrement et évaluation de ceux-ci,
rémunération, droits d’auteurs, etc. Autant d’enjeux collectifs à mieux circonscrire
pour assurer des conditions de travail respectueuses et pour maintenir la qualité
des cours offerts.

d’internationaliser les formations
par l’introduction d’une dimension
internationale dans chacun des
programmes de formation. Rappelons
qu’à partir du moment où des normes
d’internationalisation font partie
d’un plan stratégique, elles peuvent
tomber sous le coup des mécanismes
d’assurance qualité que la Commission
d’évaluation de l’enseignement
collégial (CEEC) entend imposer aux
collèges. Finalement, le recrutement
d’effectifs internationaux devient une
dimension prioritaire dans les plans
de développement, entre autres,
pour des considérations financières.
Le s a c t ivi t é s i nt e r n at i o n a l e s d e s co l l è g e s
Concernant la mobilité étudiante,
on se rappellera que les projets
d’échanges et de séjours à l’étranger
ont traditionnellement été initiés et
portés par le corps enseignant. Les
soumissions de projets dépassent

maintenant les fonds disponibles et les
étudiantes et les étudiants assument
déjà l’essentiel de leur financement.
Les subventions gouvernementales ont
subi des réorientations importantes
au fil des ans. Elles ont cédé peu à
peu le pas à la vente de savoirs et
à des programmes de rechercheinnovation. Même à ce chapitre,
les subventions gouvernementales
étant à la baisse, les établissements
se tournent de plus en plus vers le
financement privé… qui accorde
peu de place aux préoccupations
humanitaires ou à l’enrichissement
pédagogique pour les étudiantes et
les étudiants.
L’internationalisation de la formation
ajoute aux pressions pour que les
cours et les programmes soient adaptés à la demande internationale et
pour que les parcours soient uniformisés. Les pratiques enseignantes
n’échappent pas à ces pressions (voir

l’encadré La formation à distance).
Le personnel enseignant appréhende
non pas l’introduction d’une dimension internationale dans les cours, ce
qu’il juge au contraire indispensable,
mais qu’on lui impose des contraintes
souvent mal adaptées à la spécificité des différents programmes, ou
des atteintes à l’autonomie professionnelle et départementale qui
entraineraient une uniformisation
des programmes au détriment de
leur qualité.
Terminons en disant que le
recrutement intensif d’étudiantes et
d’étudiants internationaux est devenu
pour beaucoup d’établissements,
particulièrement dans les régions
en baisse d’effectifs, une question
de survie… et un autre motif de
concurrence, mais surtout un sujet
important auquel il faudra accorder
notre attention.
E n c a d r e r l’i nt e r n at i o n a l i s at i o n d e l’é d u c at i o n
La FNEEQ reconnait l’importance
fondamentale de la coopération
et du partage libre et gratuit
des connaissances et s’oppose
à la marchandisation et à la
concurrence entre les établissements
d’enseignement supérieur. Il lui
parait nécessaire de préserver la
diversification des enseignements
pour éviter notamment leur
uniformisation et leur soumission à une
hégémonie culturelle ou linguistique.
L’internationalisation de l’éducation
doit se concevoir en collaboration
avec les syndicats, les enseignantes
et les enseignants, et dans le respect
de la reconnaissance syndicale, de la
liberté académique et de l’autonomie
professionnelle.
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Internationalisation de l’enseignement supérieur
On sait, en outre, que la FNEEQ
rejette fermement, et ce depuis de
nombreuses années, tout recours
à des mécanismes d’assurance
qualité. Il lui apparait essentiel de
concevoir l’accueil et l’intégration
des étudiantes et des étudiants
internationaux de façon adéquate et
avec un financement approprié ainsi
que dans le respect des différences
démographiques entre les régions.
En mai 2015, le congrès de la
FNEEQ demandait au comité école
et société de poursuivre ses travaux
sur l’internationalisation de l’éducation avec comme priorité la mise en
place immédiate d’un moratoire sur
la libéralisation des droits de scolarité6 : car, les droits de scolarité des
étudiantes et des étudiants internationaux ne doivent pas devenir une
source de financement permettant,
par exemple, le désengagement de
6
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l’État dans le financement de l’enseignement supérieur. Des pistes de
solution ont été proposées et elles
consistent à faire la promotion de
modèles humanistes de l’internationalisation de l’éducation fondés sur
la coopération, grâce à des politiques compensatoires des baisses
démographiques qui comprendraient,
par exemple, des mesures incitatives
favorisant les régions. De plus, il faut
impérativement soutenir et favoriser
une mobilité bilatérale en développant des moyens pour que le statut
socioéconomique des personnes ne
soit pas un facteur discriminatoire.
Déposé, présenté et discuté lors du
31e Congrès de la FNEEQ, le dossier
sur l’internationalisation a été très bien
reçu. Malgré ce travail important, le
comité école et société estime que
tout n’a pas été analysé et qu’il faut
poursuivre les recherches dans le

prochain mandat, notamment parce
que l’internationalisation est en pleine
expansion, mais aussi pour établir
des points de convergence entre la
question de l’internationalisation et
notre étude sur l’assurance qualité,
et pour documenter la hiérarchisation
et la compétition entre les institutions.
Il reste encore à documenter et à
répertorier les éléments positifs
de l’internationalisation, afin de
bien saisir toutes les conséquences
d’une internationalisation basée sur
des principes aussi distincts que la
coopération et la marchandisation.
Il sera enfin important de réfléchir
à des manières de favoriser le libre
partage des savoirs en respectant le
délicat équilibre entre l’accessibilité,
le respect des droits d’auteurs, ou celui
des droits de propriété intellectuelle.

En février 2015, le gouvernement Couillard triplait les droits de scolarité des étudiants français. Une telle libéralisation des droits de scolarité pose de
nombreuses questions sur lesquelles le comité se penchera.
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Lutte contre l’intimidation, l’homophobie
et la transphobie
Une question de droit humain fondamental
C’est lors du 31e Congrès de la fédération, tenu en mai 2015, qu’a été créé le comité orientations et identités
sexuelles. Ce comité a pour but de faire des recommandations au comité exécutif quant à ses objectifs et à
son plan de travail, d’assurer le suivi des actions fédérales en matière d’orientations et d’identités sexuelles et
de sensibiliser et d’outiller les syndicats aux enjeux en cette matière. Nous avons rencontré Dominique Dubuc,
enseignante de biologie au cégep de Sherbrooke, membre de ce tout nouveau comité.
France Désaulniers
Conseillère aux communications

Dominique Dubuc possède une
expertise certaine dans le domaine.
Elle est membre du comité confédéral
LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et
transgenres1) de la CSN, elle milite
au sein de la Table nationale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie
des réseaux de l’éducation et elle
est membre du comité exécutif
d’International Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans, and Intersex Association2 (ILGA)
d’Amérique du Nord, une instance
qui a un statut consultatif auprès de
l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Les réseaux de l’éducation sont-ils
exempts d’homophobie ? La réponse
de Dominique fuse : c’est un non
retentissant ! Plusieurs jeunes subissent
de l’intimidation et sont victimes de
gestes homophobes dans les écoles, les
cégeps et mêmes dans le universités. Et
il arrive encore de nos jours que des
jeunes se retrouvent à la rue ou sont
mis au ban de leur famille. « Je ne veux
pas tomber dans le misérabilisme, mais
le cheminement peut être douloureux.
Le taux de suicide est effarant et il y a
une sur-représentation de jeunes LGBT
dans la rue », indique-t-elle.

Agir contre l’homophobie
et l’intimidation

Pour Dominique Dubuc, il importe que
les directions d’établissements prennent
le dossier en mains. « Pour l’instant, les
interventions reposent encore trop
souvent sur des profs, sur des initiatives
personnelles. Il faut que ça devienne
un dossier institutionnel. Au cégep de
Sherbrooke, il y a un comité institutionnel
et le conseil d’administration a adopté
une déclaration3 », fait-elle valoir.

La troisième édition du colloque de la
Table nationale contre l’homophobie
et la transphobie des réseaux de
l’éducation aura lieu en janvier 2016
au cégep Garneau.

Pour plus de renseignements et
inscriptions :
http://www.colloquehomophobie.org/2016/.

1
2
3

Et puis, il y a la transphobie. « Il y a
10 ans, je n’entendais à peu près jamais
parler d’étudiantes ou d’étudiants
trans. Ils étaient là, bien sûr. Le fait que
des personnalités se dévoilent facilite
l’affirmation et remet en question les
préjugés. Mais comment tenir compte
des besoins d’un jeune trans ? Comment
être à l’écoute des besoins des jeunes
trans ? Quels sont les gestes concrets
qu’on peut poser ? La nécessité d’outiller

Dominique Dubac
Enseignante au Cégep de Sherbrooke

les syndicats et les enseignantes et les
enseignants est primordiale. Plusieurs ne
savent pas comment réagir à certaines
demandes d’étudiants ou encore
ignorent à qui s’adresser ».
« Si, ici, au Québec, la situation juridique
est claire et que nous avons atteint
l’égalité, les enjeux légaux pour les
personnes trans et intersexes sont loin
d’être réglés. » Et quand on porte notre
regard vers la situation qui prévaut
ailleurs dans le monde, cela s’avère fort
complexe. « Au-delà des lois, il y a les
réalités culturelles. Une législation peut
être parfaite, mais si son application est
déficiente, ou si aucune sensibilisation
n’est faite, ça ne sera pas suffisant ».
Enfin, bien que nous parlions des
étudiantes et des étudiants, Dominique
ne cache pas le fait que plusieurs
membres de la FNEEQ choisissent de
taire leur orientation ou leur identité
sexuelle… Bref, beaucoup de travail
sur la planche. C’est un dossier à suivre !

http://www.csn.qc.ca/web/lgbt
http://ilga.org/
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/stories/communic/publications/dec_homophobie12.pdf
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Échos des regroupements
Regroupement université
Sylvain Marois, vice-président

Du pain sur la planche
La rentrée automnale a été marquée par
l’entente de principe entre l’Université McGill et le Syndicat des
chargés-es de cours et instructeurs-trices (SCCIM). Adoptée à 96 %
en assemblée générale le 18 septembre, cette entente constitue
la première convention collective pour le SCCIM. Elle contient de
nombreuses avancées pour les enseignants, mais constitue aussi la
fin d’une longue lutte pour la reconnaissance. Il aura fallu près de
quatre ans pour enfin conclure une entente satisfaisante. Le SCCIM
a pu compter sur l’appui et la solidarité des autres syndicats du
regroupement tout au long de ce long processus. Il sort de ce difficile
exercice uni et plus fort que jamais. De leur côté, les auxiliaires
d’enseignement de McGill ont accepté l’offre de l’employeur lors
d’une assemblée générale tenue le 30 septembre.

Au-delà de ces bonnes nouvelles, il y aura des négociations
à l’UQAM, à l’Université de Montréal (UdeM), à l’École de
technologie supérieure (ÉTS) et à Concordia. Les compressions dans
les universités, de plus de 737 millions $ depuis 2012, exercent une
pression énorme sur l’enseignement et les conditions d’encadrement
des étudiants en plus de créer un climat peu fertile aux négociations.
Notons qu’un peu de volonté politique permettrait de conclure des
négociations qui trainent inutilement à l’UdeM, que les négociations
s’annoncent particulièrement difficiles dans le climat « austéritaire »
imposé par l’administration uqamienne et que nous souhaitons
la meilleure des chances aux chargés(es) de cours de l’ÉTS qui
amorcent la négociation de leur première convention collective.

Quatre grands chantiers occuperont le regroupement : la question
des enseignants à contrats annuels, la création d’une base de
données contenant les articles de nos diverses conventions
collectives, une réflexion sur la formation à distance et, bien sûr,
la poursuite de la mobilisation contre les compressions.
Nous connaissons la volonté de plusieurs administrations de
créer de nouveaux statuts de « professeurs enseignants » ou de
chargés d’enseignement. Ce modèle existe déjà à l’Université de
Sherbrooke, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, à Concordia
et à l’Université Laval. Si les avantages sont clairs pour les universités
(économies, planification à plus long terme, augmentation de la
charge de travail/nombre de cours et d’étudiants par groupe,
flexibilité dans la tâche de travail, maintien du statut de contractuel,
etc.), ils le sont moins pour les chargés de cours. Bien que ces
statuts permettent une certaine stabilisation de l’emploi, offrent
des avantages financiers intéressants, des contrats renouvelés
automatiquement, une forme de déprécarisation, etc., la lourdeur
de la tâche et l’épuisement professionnel sont des phénomènes
trop souvent associés à ces statuts. Notre objectif est de fournir des
outils de réflexion aux syndicats qui pourront prendre, chacun à sa
manière, la meilleure décision selon leur réalité locale.
Enfin, le 22 novembre prochain marquera la 15e édition de la
Journée nationale des chargées et chargés de cours du Québec.
Cet évènement sera souligné lors du conseil fédéral des 18 et
19 novembre à Québec.  

Regroupement cégep
Nicole Lefebvre, vice-présidente

Encore une année qui démarre sur les chapeaux de roues !
Les périodes de négociation ne sont jamais de tout repos. Alors même que les politiques économiques du gouvernement
Couillard, sabrant dans les services publics, rendent nos conditions de travail actuelles encore plus ardues, c’est dans
un tel contexte que nous devons négocier le renouvellement de nos conventions collectives.
La rentrée dans l’ensemble des cégeps a été marquée par des actions de visibilité et des perturbations. Les vacances, qui faisaient
craindre un ralentissement de la mobilisation pour l’automne, nous auront au contraire permis un repos bien mérité et nous constatons
plutôt que le niveau d’engagement des profs est meilleur que jamais. La déception générée par le peu d’avancement à la table, alors
que le comité de négociation a eu des rencontres tout l’été, y est sans doute pour quelque chose.
Des votes de grève historiques, autant sur le plan de la participation que de la hauteur des résultats, ont été obtenus dans l’ensemble
des syndicats du regroupement cégep. De plus, les quatre fédérations réunies au sein du Comité de coordination des secteurs public et
parapublic (CCSPP), de même que la CSN, ont entamé une réflexion quant à notre réaction face à une éventuelle loi spéciale qui mettrait
fin à la négociation. Un appel à en faire autant à également été lancé auprès des autres organisations du Front commun.
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Regroupement privé
Caroline Quesnel, vice-présidente

Un automne sous le signe
de la solidarité
Le 31e Congrès de la FNEEQ, qui s’est tenu en mai dernier, restera
sans doute gravé dans la mémoire des membres des syndicats
du regroupement privé qui y étaient présents. La délégation a
atteint un nombre record de 39 délégué-es en provenance de
17 syndicats. Du jamais vu ! Si la discussion sur la mise à jour de
la position de la FNEEQ sur le privé a interpellé ces membres au
premier chef, ils ont aussi pu participer, et ce, pour la première
fois pour la majorité d’entre eux, à l’ensemble des débats de la
fédération. Cette expérience collective du printemps dernier n’est
certainement pas étrangère au fait que nos membres s’intéressent
de près aux négociations du secteur public cet automne.
Depuis la première réunion du regroupement au mois de septembre,
les syndicats ont multiplié les démarches en appui aux collègues
du secteur public : présentation de la négociation en assemblée
syndicale, résolutions d’appui, activités de visibilité et participation
importante à la manifestation du Front commun le 3 octobre 2015.
La publication d’un communiqué et d’une lettre de soutien
dans les réseaux sociaux, le 25 octobre 2015, soit la veille du
déclenchement de la grève du Front commun, constitue le plus
récent geste de solidarité du regroupement privé.

Lettre d’appui à nos collègues du primaire, du secondaire et du
collégial du secteur public
Cette semaine, vous serez des dizaines de milliers à exercer votre droit
de grève dans la négociation du secteur public avec le gouvernement.
Nous, les enseignantes, les enseignants et les membres du personnel
du secteur privé de la FNEEQ, souhaitons manifester publiquement
notre appui à votre lutte. […]
Nous considérons que vous êtes l’objet d’attaques sournoises
et brutales dans le cadre du renouvellement de votre convention
collective: offres salariales dérisoires, alourdissement de la tâche
enseignante, augmentation de la précarisation, recul des bénéfices
du régime de retraite, pour n’en nommer que quelques-unes. Vos
conditions de travail, ce sont aussi les nôtres. Tout comme vous, nous
avons à cœur de donner un encadrement de qualité et de former des
jeunes qui deviendront des citoyens éclairés, critiques et engagés.
Nous sommes à vos côtés parce qu’il est question aujourd’hui de
défendre le système d’éducation qui, depuis trop d’années, est victime
d’un véritable saccage : compressions budgétaires, diminution des
services, austérité destructive.
Vous êtes en colère et nous le sommes aussi !
En trois jours à peine, cette lettre a été signée par plus de
750 membres provenant de 24 syndicats. Au risque de me répéter :
du jamais vu ! C’est la preuve éclatante de la présence d’une
solidarité enseignante à travers la fédération.  

Une victoire à souligner
Bonne nouvelle ! la Cour suprême a rejeté la demande d’appel que la partie patronale avait logée dans le dossier du grief sur la reprise
des jours de grève au Collège Shawinigan. Cela veut dire que la décision de la Cour d’appel du Québec, qui donne raison au syndicat,
est finale, la Cour suprême ayant refusé de traiter cette question. Rappelons qu’un arbitre avait accueilli le grief du Syndicat jugeant
que le travail requis par le collège ayant été repris en supplément du travail prévu au moment de la reprise, les profs devaient donc
recevoir une compensation salariale pour cette reprise des cours annulés. Dix ans de lutte !

La lut te continue au cégep régional Champlain
Tous les syndicats de ces deux campus concernés par la création de cégeps indépendants ont des recommandations claires de leur
assemblée générale : la structure du collège Champlain est désuète et ne répond plus aux besoins actuels des communautés que desservent
ces campus. Il reste donc à convaincre, entre autres, le ministre Blais du bienfondé et des avantages que la décision d’accorder un statut
autonome au campus de Saint-Lambert et à celui de St.Lawrence entrainerait pour les étudiantes et les étudiants.
Enfin, plusieurs autres dossiers, lourds de conséquences, nécessiteront des interventions de notre part au cours des prochains mois.
Mentionnons le récent avis du Conseil supérieur de l’éducation au sujet de nouveaux diplômes collégiaux, la redéfinition du rôle de la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et l’adéquation formation-emploi, qui figurent parmi les priorités du premier
ministre Couillard et du ministre Blais.  
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