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Notre revue, c'est votre revue ! C'est pourquoi nous avons voulu
savoir ce que nos lecteurs pensaient et recueillir leurs suggestions. Voici,
en vrac, les premiers commentaires qui nous parviennent. Nous n'identifions pas nos lecteurs, notre enquête étant confidentielle.
Lecteur A : J'apprécie bien cette revue, malgré certaines petites
réserves humaines. Notre objectif est de devenir la revue de tous
les enseignants pour les faire réfléchir. Sujets suggérés : Pourquoi les
enseignants défraieraient-ils à même leur salaire les chambardements
des structures de l'éducation au Québec? Pourquoi, à 40 ans, l'enseignant a-t-il tendance à quitter l'enseignement ? J'aimerais qu'on
analyse l'agressivité des enseignants, leur adolescence prolongée, leur
frustration.
Lecteur B : Je n'aime pas le ton revendicatif. La vérité se nourrit
d'objectivité. Même si la vérité a des droits que la charité ne peut
aliéner, elle doit toujours se maintenir dans les limites des convenances et de la distinction: le vrai dialogue est à ce prix.
Lecteur C : La critique est trop facile quand on n'est pas à votre
place. Je n'aimais pas votre couverture "salon funéraire", maintenant,
c'est correct ! Quant à la publicité, je trouve cela dangereux, si, par
exemple, vous prenez 7-up. Bon courage. Ça vient !
Lecteur D : Trop de travail de préparation de cours, de corrections
et autres travaux m'empêchent d'avoir le temps de lire convenablement
votre revue.
Lecteur E : Nous parlons beaucoup de statut professionnel de
l'enseignant mais nous n'insistons pas pour montrer clairement à nos
lecteurs ce que nous sommes comme membre professionnel de la
société québécoise.
Lecteur F : Je crois qu'il devrait y avoir plus de critique constructive, plus de documentation sur les réalisations qui stimuleront
l'initiative. Le corps enseignant doit être stimulé et non ciéprimé !
Lecteur G : Depuis que je reçois Education québécoise, je la lis
sérieusement et y trouve de l'intérêt. Je trouve que vos articles sont
informateurs et constructifs. L'éventail de vos sujets correspond assez
bien à nos horizons.
Lecteur H : Les articles traitant des problèmes généraux du syndicalisme enseignant devraient être plus objectifs, plus francs et peut-être
prendre la forme d'un dialogue avec le lecteur. Il ne faut pas oublier
que, dans notre milieu, l'éducation du syndicalisme est naissante.
Lecteur I : Très bon travail en général. Cela nous donne la possibilité de mieux connaître les réseaux syndicalistes chez les enseignants.
Lecteur J : Je crois qu'Education québécoise est très nécessaire.
Le seul reproche que je puisse lui faire est sa publicité qui n'est pas
assez poussée.
Lecteur K: Il faut préciser d'une façon générale la situation de
l'enseignant dans toute la province en fournissant des renseignenients
à jour sur le développement de la situation actuelle. A quelle étape
est rendue la confusion actuelle ?
Lecteur L : Je désirerais que l'équipe d'Education québécoise se
rende plus près des enseignants, à savoir rencontrer les professeurs
dans les écoles.
Lecteur M : C'est un plaisir de vous lire, chaaue mois. Je ne
peux que vous encourager à continuer votre magnifique travail. Je
trouve le format et la présentation de la revue très soignés. J'aimerais
y trouver plus de nouvelles concernant le SPEQ et les négociations en
cours.
.
, ,
Lecteur N : Chaque école devrait avoir au moins une copie d Education québécoise afin que tout le monde puisse la lire, même les étudiants.
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nos "fabriques de ronds de cuir"
Vous souvenez-vous d'avoir ragé, impuissant, devant des professeurs qui débitaient mécaniquement leur
cours magistral, d'avoir ressenti le mépris hautain de
ces doctes et de vous être mille fois répété qu'il eût
mieux valu rester à la maison à lire les volumes qu'ils
résumaient d'ailleurs souvent fort mal ?
Si vous n'avez pas eu les moyens ou le courage
de protester - avec efficacité - , les étudiants de l'Université de Montréal ont récemment trouvé leur mode
de pression. Des étudiants, une dizaine, se sont résolus
à écrire le fond de leur pensée et à en assurer euxmêmes la publication. "Université ou fabrique de ronds
de cuir", c'est le titre de leur manifeste qui pose de
façon existentielle les vrais problèmes de l'éducation
"sur le terrain".
Qu'est-ce qu'un professeur ? "C'est celui qui se
prend pour un autre, qui doit se prendre pour un
autre et qui a le droit de se prendre pour un autre.
Il parle bien, parfois à la française, avec quelques mots
rares. Il est invité à la télévision, surtout au canal 2.
Il donne des conférences dans des salles bondées. Il se
fait toujours applaudir : la politesse est de rigueur".
Ce ne sont que des apparences cependant : "le professeur, c'est un pauvre mec . . . c'est un gars comme tout
le monde mais qui ne l'admet pas au nom de sa
science".
"Les responsables, ce ne sont pas les professeurs,
mais les administrateurs. Ce sont eux qui obligent les
professeurs à se prendre pour d'autres. Ces derniers
ont souvent des salaires ridicules, des conditions de
travail inhumaines, des possibilités de recherche et de
recyclage recroquevillées, des ouvertures si bornées sur
la pédagogie nouvelle qu'ils n'ont rien d'autre à faire
que de s'asseoir sur le passé : le papier".
Bien sûr, nous n'allons pas contredire le fait que
les professeurs d'université ont de mauvaises conditions
de travail. Nous avons apporté ici même tout notre
encouragement au SPUM oui tente d'obtenir que soient
négociées d<> meilleures conditions. Mais les carences
que les étudiants dénoncent dans les méthodes pédagogiques nous semblent aussi valoir pour les autres
niveaux d'enseignement, avec certaines différences,
alors que les conditions de travail des professeurs semblent plus adéquates. C'est pourquoi il faut, à notre avis,
chercher ailleurs la solution fondamentale au problème
de l'enseignement.
Nous sommes tous tributaires d'une tradition autocratique et magistrale de l'enseignement. Les enseignants
d'aujourd'hui, à moins qu'ils n'aient reçu une solide formation pédagogique — ce qui est plutôt rare — vivent
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sur l'image de l'enseignement qu'ils ont eux-mêmes reçu
et sont tentés de l'imiter. Si on ajoute à cela que la
tradition française a toujours présenté le cours magistral
(La Sorbonne, Le Collège de France, etc.) comme le
"type" de l'enseignement de qualité, on comprend que
plusieurs enseignants aient de la peine à s'adapter aux
exigences de participation et d'initiative de leurs étudiants.
Les protestations, les journées d'étude, les sit-in des
étudiants ont donc remis en question la formation des
maîtres. Les deux dossiers que nous avons consacrés
à cette question prouvent suffisamment comment cette
réforme nous tient à coeur. Nous avons répété qu'ici,
l'Etat détient une grande responsabilité. On commence
à peine, en 1968, à attaquer cette réforme appelée par
la commission Parent, en 1964, comme une urgence.
Et nous ne sommes pas sûrs que dans l'action qui sera
entreprise, on obéisse aux impératifs de la préparation
pédagogique de l'enseignant avant ceux de la production
en masse pour satisfaire aux urgences d'ordre démographique.
McGill annonçait le 21 février la création d'un département "chargé d'étudier les problèmes ayant trait
à l'amélioration de l'enseignement et de l'éducation universitaires". Nous nous en sommes réjouis en même
temps aue nous éprouvions la gêne de voir nos étudiants
francophones forcés de protester pour que pareille action soit entreprise chez eux. Fort heureusement, le
recteur Gaudry, des fleurs dans le cou ("dites-le avec
des fleurs") annonçait enfin, le 4 mars, que l'Assemblée
universitaire se rendait à la demande des étudiants.
Cette bataille, c'est aussi au niveau des CEGEP, du
secondaire et de l'élémentaire qu'il faut la livrer. Qu'au
besoin les orofe«cpurs eux-m®mes, sans mandait officiel,
repensent ENSEMBLE leurs méthodes pédagogiques. Ce
ne devrait pas être nu'une préoccupation de normalien
ou. ' i vous voulez, le professeur est un perpétuel normalien.
S'il est toujours vrai qu'"une tête bien faite vaut
mieux qu'une tête bien pleine", c'est la souplesse des
"léthodes d'enseignement qui finira par faire mentir la
définition qu'ont donné les étudiants de la réussite :
"réussir veut dire copier et apprendre des notes de
cours du professeur qui, lui, les copie dans un livre.
Celui qui réussit est en droit de se considérer comme le
plus fin, le plus beau, et surtout le plus intelliqent".
Et on se demande encore comment il se fait qu'on
forme souvent en fait les gens les plus bêtes.
ÉDUCATION QUÉBÉCOISE M.D.

olo
E X A M E N S DE
GRATIFICATION
En juillet dernier, le ministère de l'Education annonçait l'instauration d'un
nouveau système d'aide
financière pour les étudiants du brevet " A " des
écoles normales
privées
(cycle professionnel). En
effet, en plus du régime
de prêts-bourses qui existe
actuellement pour les normaliens, on voulait attribuer des allocations scolaires fondées sur les résultats aux examens du
ministère
$200 pour les
étudiants qui obtiendraient
une note de 60 à /O pour
cent, $350 au maximum
pour les étudiants qui obtiendraient 70 pour cent et
plus. On sait que cette mesure avait été proposée aux
autorités des écoles normales privées qui avaient
exercé des pressions sur le
ministère pour qu'on augmente les subventions faites à ces institutions (voir
loi no 39 - 1967).
A l'époque, quelques organismes s'étaient opposés
à cette mesure. L'UGEQ, en
particulier, considérait ce
système comme arbitraire :
ne favorise-t-on pas les
étudiants qui réussissent
tel examen (on sait la valeur des examens communs 0 et
n'introduit-on
pas un certain mercantilisme dans le choix de la carrière de l'enseignement ?
Il était à craindre également qu'on étendît cette
mesure aux étudiants de
l'université. Le directeur
général de la Formation
des maîtres avait rassuré
les étudiants sur ce dernier
point.

L

J

Nous apprenions récemment (voir Hebdo-Education,
12 janvier
1968)
qu'un comité pour établir
la structure générale d'un
examen de qualification à
l'enseignement devait remettre son rapport définitif
à la fin de janvier. Le représentant du Secteur de
la Formation des maîtres
(SPEQ) à ce comité avait été
"démocratiquement" désigné par le directeur général de la Formation des
maîtres.
Tout est au mieux. Enfin
dans le document "Recherches et développement"
sur l'Université du Québec,
document remis au ministre le 15 janvier 1968, on
apprend que les frais de
scolarité seront d'environ
300 et que It s étudiantsmaîtres se verront gratifier
d'allocations de scolarité
liées à un examen de qualification. Oui, vraiment, le
Québec est définitivement
enaaqé dans la voie de la'
gratuité scolaire . . .
• C. de L.

LA VIOLENCE
ENGENDRE
LA VIOLENCE
Le citoyen ouvre son
journal. Sur huit colonnes
à la une, il lit tantôt "émeute", tantôt "manifestation
violente" à la 7-up et à Ville
Mont-Royal. Il suffit qu'un
supposé éditorialiste du canal 10 dénonce, d'un air
indigné, cette v i o l e n c e
"inacceptable"
et
qu'un
poste de radio se complaise
à décrire en détail un cassage de vitres, voilà que la
population craint la révolu-

AU

Les policiers de Town of Mount-Royal avec leurs "bâtons de grève"

conque repentir, notre ministre Bellemare nomme un
médiateur à la 7-up et le
maire Dawson de Ville
Mont-Royal accepte de négocier malgré l'absence de
son conseiller qui se chauffe au soleil du sud. Ils
jouent aux "intimidés" et se
rendent, au besoin, victimes de "terroristes". La vérité est plus simple: voyez
marcher le fruit de votre
injustice dans la rue, vous
devenez plus conciliant.
A la violence peu tapegeuse du refus de négocier, le travailleur ne peut
que répondre par sa rude
violence à lui, celle de la
rue. Et c'est, pour un gouvernement, donner un bien
mauvais exemple que de
n'agir que lorsqu'il y est
contraint par la violence. Il
engendre ce qu'il prétend
dénoncer.
M. D.

tion et surtout maudit les
syndicats, les indépendantistes et tous ceux qui sont
leurs trouble-fêtes.
Mais, au fait, où sont les
trouble-fêtes ? La compagnie 7-up refuse par 7 fois
(coïncidence ?) de négocier
sur les ordres de la Commission des Relations de
Travail. De la part de pareille compagnie, rien d'étonnant. Là où on ne comprend plus, c'est qu'un
gouvernement, chargé du
respect des lois, fasse respecter celles qui lui plaisent.
Qu'enfin des grévistes
marchent dans la rue parce que c'est là leur ultime
moyen de se faire entendre
et que leur exaspération
les conduise à quelque violence, voilà que le gouvernement se souvient par magie de ses responsabilités.
Le lendemain, par un quel4
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S.G.W.U. :
LA DEUXIÈME
UNIVERSITÉ
FRANÇAISE
DE M O N T R É A L
Vous vous s o u v e n e z
peut-être de notre article
"Université
publique ou
université jésuite (Education québécoise, vol. 1, no
2 : novembre 1967). Une
photo de la Sir George Williams University accompagnait cet article. Cette photo pouvait peut-être à l'époque sembler un peu étrangère à notre propos. Il n'en
est rien. Elle est au contraire pleinement en accord
avec notre point de vue :
Sir George Williams University doit devenir la 2e
université de langue française de Montréal.
La conclusion qui précède peut sembler saugrenue
à première vue. Elle est
tout à fait réaliste si l'on
tient compte de l'hypothèse que nous allons développer maintenant. Nous
croyons que la nécessité
d'une deuxième université
de langue française a été
suffisamment démontrée :
l'université de Montréal atteindrait le taux maximum
idéal de 25,000 étudiants
en 1971 si cette nouvelle
université n'était pas créée
(celle-ci s'occupera principalement de la formation
des maîtres, de l'éducation
permanente . . .).
11 est,
d'ailleurs, maintenant assuré que l'Université du Québ°c sera bientôt créée de
façon à ce aue la deuxième université française de
Montréal puisse ouvrir ses
portes en 1969. Un document récent prévoit l'utilisation des établissements
suivants : le collège SainteMarie, l'école normale Jacques-Cartier et l'école des
Beaux-Arts. Dans ces conditions, l'édifice unique qui
serait nécessaire dès les
débuts de cette université
n'est pas pour demain.
Mais n'a-t-on pas omis de
se poser une question : a-ton besoin de deux univer-
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S.G.W.U. : 2e université
française à Montréal

sités de langue anglaise à
Montréal ?
Pour répondre à cette
question, nous avons consulté une étude faite pour
la direction générale de
l'enseignement
supérieur
par MM. Henripin et Légaré et intitulé : Estimation
du nombre des élèves et
étudiants inscrits à plein
temps dans les CEGEP et
les universités de langue
anglaise du Québec, 196768 à 1976-77. Citons la
conclusion de cette étude.
"Toute prévision du genre
de celle que nous venons

de faire peut être déjouée
par les faits. Il est bien évident, par exemple, que si
les étudiants américains, attirés par la réputation d^s
universités de langue anglaise du Québec envahissent ces universités, il n'y
a plus de prévision oui
tienne. Nos prévisions ne
reposent,
fondamentalement, que sur une hypothèse générale : les tendances observées dans le
passé se poursuivront. On
ne peut pas être sûr, mais
c'e?t probablement la meill°ur° hypothèse qu'on puisse faire." Voici donc les
prévisions du nombre d'étudiants dans les trois universités de lanaue anglaise
(il s'agit d'étudiants du niveau universitaire, à T'^'xclusion du niveau collégial) :
1967-6S : 14.227 étudiants
1976-77: 19,567 étudiants
Il faut se rappeler qu'il
y a déià plusieurs étudiants
américains dans les universités de langue anglaise et
bon nombre de Québécois
francophones. Ces chiffres
parlent par eOx-mêmes :

nous ne voyons pas pourquoi il y aurait plus d'une
université anglaise au Québec. Il faut créer un CEGEP
anglais au plus tard en
1969 qui permettra aux
universités actuelles d'accueillir plus d'étudiants de
niveau universitaire. L'occasion est belle de créer
une université publique de
langue anglaise qui regroupera McGill, Sir George
Williams, Loyola et les autres "colleges" de niveau
universitaire.
Il serait donc normal
que l'édifice de SGWU serve à la deuxième université de langue française.
Cet édifice a été en grande
partie payé par le gouvernement du Québec : en
1968, près de 20 millions
de dollars auront été versés pour l'édifice actuel
H.F. Hall de la SGWU. La
culture
franco-québécoise
dans l'ouest de Montréal
dans une université anglaise, quel crime abominable I (mais quelle aubaine en période d'austérité !)
•

C. de L.

U N RETOUR AU D.I.P.?
Nous avons assisté depuis un certain temps à plusieurs démissions de
fonctionnaires au Ministère de l'Education. On se souvient aussi de la
démission en bloc du comité de la
radio-télévision scolaire. La plus récente des démissions est celle de M.
Roland Haumont, conseiller linguistique.
Dans une interview qu'il nous accordait, M. Haumont nous a résumé
les principales raisons qui l'ont incité
à remettre sa démission.
Le grief le plus fondamental porté
au Ministère par M. Haumont est son
apparent refus d'une politique linguistique cohérente et planifiée. Pour
illustrer ses dires, l'ex-fonctionnaire
signale qu'il a soumis, le 14 avril
1967, un projet d'enquête linguistique. Cette enquête s'imposait, d'après lui, afin que les pédagogues
puissent disposer d'un inventaire
aussi exact que possible de la langue
courante de notre population scolaire
et ainsi orienter l'enseignement de
la linguistique en fonction de ces résultats. Or, ce projet, approuvé par
les linguistes des trois grandes universités de la province, serait, d'après
M. Haumont, resté lettre morte.
Par ailleurs, après avoir obtenu la
création d'un comité consultatif dont
le but était de rédiger un protocole
d'approbation linguistique (manuels,
examens, etc.), le travail de ce comité
aurait été annulé sans avoir été étudié.
Enfin, depuis quelques mois, M.
Haumont se serait vu attribuer comme seule tâche, alors qu'il est l'unique conseiller linguistique, de traduire une thèse de Ph.D. de 44 pages
de Soeur Candide Pineault. Devant
ce qui lui semblait de l'indifférence
de la part du Ministère, M. Haumont
aurait décidé de remettre sa démission.
Les griefs de M. Haumont semblent cependant déborder le cadre
de son travail de linguiste. Voici
quelques-unes des critiques qu'il
nous a formulées.
D'abord, le Ministère de l'Education agirait beaucoup plus sous le
coup de l'urgence que de la planification. Plusieurs haut-fonctionnaires
auraient été "parachutés": ainsi leur
manque d'expérience aurait retardé

l'administration efficace des affaires
et cette politique aurait pour effet
de "plafonner" les fonctionnaires déjà sur place, d'empêcher la formation
de grands commis de l'Etat. M. Haumont a parlé d'une "muraille de Chine de l'information": d'après lui, le
ministre et le sous-ministre seraient
très mal informés de la situation
réelle de leur ministère car l'information provenant de la base ne les atteindrait pas.
L'ex-fonctionnaire signale encore
le manque de personnel, tout particulièrement à la division des programmes: aucun chef de division
n'aurait d'adjoint si ce n'est le responsable des sciences religieuses catholiques. Le budget de cette division constituerait 1/996e du budget
total consacré à l'éducation. Quatre
chefs démissionnaires n'auraient pas
été remplacés, ces disciplines étant
sans direction présentement.
Les locaux, toujours d'après M.
Haumont, sont dans bien des cas

inadéquats, particulièrement à la division des programmes où le personnel est entassé dans une ancienne
salle de quilles qu'on a subdivisée en
locaux exigus non fermés.
Enfin, M. Haumont dénonce la situation qui prévaut dans les programmes, manuels et examens. 128
programmes de métiers auraient été
récemment constitués dont 80% seraient des traductions littérales de
programmes américains. Les maisons
d'édition américaine, à cause du
laisser-faire du ministère, seraient
sur le point de ravir 4 0 % du marché
du manuel au Québec.
Devant ce tableau, M. Haumont
s'est demandé si nous n'assistions pas
à la renaissance du défunt D.I.P.
Nous nous permettrons d'aller plus
terd "au fond des choses" lorsque
M. Haumont aura livré au grand public le volume qu'il nous promet sur
l'administration de l'éducation au
Québec.
Education québécoise

UNIVERSITE DE MONTREAL
FACULTÉ DES LETTRES
SESSION D'ÉTÉ (DU 2 JUILLET AU 13 AOÛT)
LICENCE D'ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE

(Cours d'été et cours radiodiffusés p e n d a n t

l'année)

Deux sessions d'été et d e u x sessions de cours radiodiffusés
é q u i v a l e n t à une année à temps plein à l'Université.

successives

MENTIONS :
langue et littérature françaises
histoire
géographie
langue et littérature anglaises
latin-grec (B,A. e x i g é pour cette
CONDITIONS

mention)

D'ADMISSION ;
être un enseignant en exercice
posséder un B.A., un brevet A ou subir avec succès un e x a m e n

d'admission

DEMANDE D'ADMISSION :
date l i m i t e :

15 avril

1968

La d e m a n d e d o i t être faite sur la f o r m u l e o f f i c i e l l e de l'Université
{s'adresser au Bureau du r e g i s t r a i r e ) .
ANNUAIRES :
on peut en obtenir en s'adressant
cours

à la Faculté des lettres, secrétariat

des

d'été
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ce qu'un éminent sociologue pense de l'avenir du Québec:

GARE AU NATIONALISME DES PETITS BOURGEOIS!
Nous avons publié dans notre
numéro de décembre une interview
exclusive avec l'éminent sociologue
français Edgar Morin sur Expo 67.
Au cours de cette entrevue M. Morin
nous avait également parlé de l'avenir du Québec. Nous pensons qu'il
est à propos de publier aujourd'hui
ses réflexions.

ÉDUCATION QUÉBÉCOISE: Si nous
parlions maintenant du Québec.
Après un séjour de quelques mois
ici, pouvez-vous définir les conditions d'épanouissement telles qu'elles
vous apparaissent ?
EDGAR MORIN : Après deux mois
de séjour, j'ai plus de difficulté à
vous répondre qu'après quinze jours.
J'ai vu le Québec sous trop d'angles
différents. J'aimerais mieux essayer
de définir le processus d'épanouissement qui semble se manifester ici.
Il se passe quelque chose au Québec
qui est incontestablement en mouvement, ce qu'on appelle la révolution tranquille et qui va aboutir, à
mon avis, à une certaine forme de
souveraineté politique.
Au fond, il y a trois mots qu'il faut
distinguer: séparatisme, indépendantisme et souverainisme. Le processus
pourra aboutir soit au souverainisme,
ce qui veut dire que le mouvement
actuel s'accomplira sans grandes perturbations; soit, au contraire, au séparatisme: par ce mot, on accentue
alors l'idée de rupture, de coupure.
Soit f^nfin à l'indépendantisme qui
est un peu entre les deux.
S'il n'y a pas d'événements extérieurs qui puissent modifier le processus ou une crise gigantesque dans
le monde occidental, que peut-il se
passer ? Le mouvement vers le souverainisme s'effectuera avec peut-être
de petites perturbations mais aucune
oui soit radicale, c'est-à-dire qu'on
obtiendra la souveraineté politique
tout en maintenant les structures économiques actuelles dominées par l'économie américaine, sauf en quelques secteurs de pointe où sera concentrée une lucrativité spécifique à
travers des formes nationalisées comAVRIL
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me l'Hydro-Québec. Je crois que la
voie normale de l'évolution est celle
indiquée, disons, dans le type de
programme de Lévesque, une sorte
de statu quo économique avec quelques modifications mais où se réalise
quand même un mouvement d'accomplissement.
ÉDUCATION QUÉBÉCOISE: Dans
ce mouvement
d'accomplissement
que vous décrivez, le Québec a-t-il
quelque chose en commun avec d'autres peuples ?
EDGAR MORIN: Par certains traits,
le Québec ressemble aux peuples
qui ont été dominés dans l'histoire
européenne comme les Tchèques ou
les Hongrois. Par d'autres traits, le
Québec présente des caractères spécifiquement modernes de dépendance économique par rapport à une
force économique dominante, ici
américaine. Le Québec est-il colonisé ? J'emploierais le mot avec prudence. Ceux qui l'emploient cherchent à expliquer à la fois une domination de classe et une domination
politique. Mais je crois que globalement le Québec vit une période d'accomplissement.
Il y a la montée
d'une société qui était profondément
plébienne et rurale et qui n'a pas
encore acquis beaucoup d'expérience. Dans cette montée, où l'embourgeoisement est incontestable, on sent
une attention sociale pour faire craquer le corset qui semblait séculaire
ou inévitable ou nécessaire. C'est
une ouverture sur le monde, sur toutes les philosophies et toutes les politiques à la fois : il y a un brassage
d'idées. On remarque une renaissance culturelle extraordinaire qui se
vérifie dans la chanson comme dans
la littérature et, comme dans beaucoup d'autres domaines.
Ce que je pourrais craindre, c'est
qu'à un moment donné se fixe un
nationalisme étroit à la manière, disons, en France, du chauvinisme du
petit bourgeois.
Car cette montée
nationale dont nous parlons est aussi
la montée d'une nouvelle couche dirigeante francophone qui se crée.
Cette couche dirigeante est en harmonie avec les besoins profonds de

la population ascendante et se sent
apte à la diriger. Ce n'est pas une
couche de businessmen à la façon
des anglophones, mais d'économistes, de politiciens, d'avocats, de gens
des professions libérales. Mais précisément parce que ce ne sont pas
des businessmen à la façon des anglophones mais une intelligentsia
d'Etat en harmonie avec les aspirations du peuple, le danger de nationalisme étroit devient plus imminent.
ÉDUCATION QUÉBÉCOISE: Voulezvous laisser entendre qu'on pui<:se
entrevoir l'existence d'une classe dirigeante qui soit un mélanpe de ce
aue vous appelez l'intelliqentsia
d'Etat et ceux que vous appelez les
businessmen à la façon des anglophones ?
EDGAR MORIN : Oui, du fait que
justement l'économie est tenue en
main par des éléments anglophones
américains. C'est très curieux d'ailleurs comme mélange de processus :
il y a un visage dans le Québec oui
est effectivement américain, v o t r e
" w a y of life" et un autre qui est
européen. On peut espérer que ce
noyau québécois francophone éoanoui puisse être un centre de véritable synthèse des cultures macluhanniennes du monde nord-américain et
des cultures européennes. Je le souhaiterais, mais je n'en suis pas sûr.
Propos recueillis par
JACQUES ALLARD

au 4e colloque
des étudiants
en histoire
de l'université lavai

l'histoire au Québec, le colloque s'est
ouvert par une communication conjointe de Jacques Archambault, directeur du département d'histoire à
l'Ecole Normale Ville-AAarie et Huguette Dussault récemment nommée
chef de la division de l'histoire au
Ministère de l'Education.
LES CARENCES DE
L'ENSEIGNEMENT
DE L'HISTOIRE
Elles sont déjà fort connues, disent
les conférenciers : incompétence professionnelle et pédagogique des maîtres, programmes arbitraires élaborés à priori, équipement et matériel didactique absents ou insuffisants. La carence la moins souvent
signalée et pourtant la plus importante est l'oubli systématique de l'élève. Pour mieux comprendre cet
oubli, il faut voir comment les objectifs de l'enseignement de l'histoire
sont mal poursuivis.
LES OBJECTIFS DE
L'ENSEIGNEMENT
DE L'HISTOIRE

Enseignement
de l'histoire
au
secondaire
et
collegia!
au
Quebec
Pour la quatrième année consécutive, l'Association des étudiants en
histoire de l'Université Laval a organisé un collogue qui a réuni la plupart des enseignants en histoire du
Québec. Le thème, cette année, était
"l'enseignement de l'histoire au secondaire et collégial au Québec".
Très près donc des problèmes concrets que pose l'enseignement de

Culture, formation intellectuelle et
meilleure appréciation du présent,
voilà selon les conférenciers les buts
fondamentaux que l'on assigne à
l'enseignement de l'histoire actuellement. Or l'élève est le plus souvent
oublié dans la poursuite de ces trois
buts. Sous prétexte de donner de la
"culture" historique, les enseignants
oublient trop souvent que certaines
notions (v.g. révolution, gouvernement) ou les synthèses historiques elles-mêmes ne peuvent être saisies à
tout âge. De même .le professeur
croit donner une formation intellectuelle à son élève lorsqu'il le remplit
d^ connaissances (faits, dates apprises par coeur); il devrait bien davantage s'employer à développer toute
la gamme d^s habilités mentales. Enfin, l'enseignant oublie trop souvent
aue pour comprendre le présent l'élève doit apprendre les faits de civilisations qui l'expliquent et qui convi-^nnent à la psychologie de son
âge; ce qui suppose un choix dans
le bagags historique traditionnel.
LA FORMATION DES MAÎTRES
AU NIVEAU COLLÉGIAL
ET SECONDAIRE
M. Pierre Savard, professeur auxiliaire à l'Institut d'histoire de l'Université Laval, a entretenu son auditoire de la formation des maîtres
d'histoire aux niveaux secondaire et
collégial.
Pourquoi les programmes de la
licence ne sont-ils pas simplement

calqués sur ceux du secondaire et du
collégial, ceci pour le plus grand
bien des futurs enseignants ? Apprendre à enseigner, c'est apprendre
à choisir et à adapter.
Un bon licencié devrait se réjouir
d'avoir suivi trente heures de cours
sur les institutions du régime français
pour en donner trois ou six en neuvième année !
La formation des maîtres doit
abolir les obstacles majeurs de l'enseignement, particulièrement l'ignorance de la psychologie des jeunes.
Et la connaissance des élèves est
inséparable de la connaissance de
soi. Le passage dans un centre de
formation des maîtres doit constituer
une période privilégiée d'évaluation
personnelle.
M. Savard signale, d'autre part, le
retard de l'histoire au niveau de la
r'^cherche pédagogique et de l'organisation des centres de formation
dans ce domaine et rappelle l'urgence des réformes à ce niveau. Parallèlement, il faut repenser le type d'enseignement pour que le professeur
d'histoire devienne aussi "un maître
d'humanités".
Quant à la sélection des candidats,
M. Savard soutient que les facultés
jusque là tributaires d'un enseignement à base d'humanités greco-latines acceptent de plus en plus des
candidats plus jeunes et de formation
autre que littéraire. Il faut aussi résister à la tentation de faire de l'enseignement un débouché pour les
médiocres et des laissés pour compte
de la recherche. Enfin, les centres de
formation des maîtres ne sauraient
se désintéresser des maîtres en exercice et devraient leur offrir des cours
de recyclage.
M. Savard conclut que les facultés
doivent cesser de laisser croire à
leurs étudiants qu'ils sont tous desti-

M. FERNAND D U M O N T :
faire l'histoire de l'histoire
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"Je crois plus efficace, conclut M.
Ségal, une succession de travaux
courts à sujets divers qu'un travail
long qui risque de n'être qu'une
compilation de lectures et que l'étudiant ne fait de toute manière qu'au
dernier moment".
Ensuite, il importe de ramener
sans cesse le cours vers des situations
concrètes, analysées profondément
et globalement.
Enfin, le souci de la méthode de
travail de l'étudiant, fiches, citations de sources, rigueur et honnêteté intellectuelle s'intégrera dans la
méthode du professeur.

M. PIERRE SAVARD :
enseigner, c'est a p p r e n d r e à adapter

nés à la recherche et que le don d'enseigner est Inné. Les centres de formation, de leur côté, doivent montrer une véritable ouverture à la
recherche en didactique et créer pour
les futurs enseignants des cadres
propices à i'éclosion de véritables
vocations pédagogiques.
L'ESPRIT DE
L'ENSEIGNEMENT
DE L'HISTOIRE
M. André Ségal, directeur du secteur des humanités au CEGEP de Jonquière, a voulu déterminer l'esprit
de l'enseignement de l'histoire: essentiellement, c'est développer une
attitude historienne par la perspective d'un enseignement global de
l'histoire, alimenté résolument par le
dialogue du présent et du passé qui
conduise à la mesure du temps, la
pierre de touche de l'historien.
La fonction de l'enseignement collégial n'est pas de préparer des spécialistes. Le collégial n'est pas une
antichambre de l'université. Il faut
considérer l'étudiant des concentrations d'histoire au collégial non pas
comme un futur historien mais comme un étudiant qui choisit dans l'histoire son champ privilégié de formation. L'histoire enseigne l'humanisme
nouveau: la connaissance de l'homme dans la complexité de ses activités et de son affectivité.
MÉTHODES ET PROGRAMMES
Il est indispensable que tout cours
d'histoire se prolonge dans le travail
personnel de l'étudiant, la D.I.G.E.C.
a judicieusement prévu dans plusieurs cas six périodes de travail personnel pour trois périodes de cours.
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L'ENSEIGNEMENT
DE L'HISTOIRE DANS
LE RENOUVEAU SCOLAIRE
^ M. Denis Vaugeois, jusqu'à tout
récemment encore chef de la division
de l'histoire au Ministère de l'Education a entretenu ensuite les participants au colloque de l'évolution de
l'enseignement de l'histoire. Il a tracé un tableau historique dans le but
de définir la situation dans laquelle
se trouve aujourd'hui l'enseignement
de l'histoire. M. Vaugeois a manifesté son accord avec les propos de
AA. Bernard Jasmin qui disait dans
Cité Libre que la méthode de l'enseignement de l'histoire est une méthode d'approche commune à toutes
les disciplines, c'est-à-dire essentiellement esprit d'observation et rigueur logique.
LES EXAMENS
Sa communication n'a pas manqué
de soulever certaines questions à
propos de l'examen de 11 e année de
l'an dernier où le taux d'échec aurait
été important. M. Vaugeois a d'abord
signalé que le taux d'échec n'était
pas plus élevé qu'en d'autres matières mais qu'il s'agissait là d'un phénomène nouveau, les examens d'histoire assurant traditionnellement aux
élèves des notes qui variaient entre
8 0 % et 100%. Le taux d'échec est
dû en partie à la formule de l'examen qui est totalement "objectif".
Ces examens se sont toujours révélés
très discriminatoires et significatifs
de l'assimilation réelle de l'élève. M.
Vaugeois a convenu que certaines
habiletés mentales seraient mieux
évaluées par des questions de type
"traditionnel" mais, pour les évaluer,
l'organisation d'un système valable
de correction est encore impossible
dans le Québec actuel.
Ces examens, a surtout conclu M.
Vaugeois, vont faire disparaître ces
désastreuses situations qu'on retrouvait à la grandeur de la province de

professeurs d'histoire "à rabais",
maîtres dans d'autres disciplines et
enseignant l'histoire comme un à côté, sans formation adéquat^.
LA FONCTION SOCIALE
DE L'HISTOIRE
M. Fernand Dumont, sociologue
bien connu, directeur de l'Institut Supérieur des sciences humaines de
l'Université Laval, a conclu le colloque par une communication sur "la
fonction sociale de l'histoire",
il a
fait aux participants deux suggestions. La première concerne l'enseignement de l'histoire à l'élémentaire
que M. Dumont voudrait voir faire
grande place au présent. "Il n'y a
aucune raison pour qu'il n'en soit
pas ainsi par, autrement, les aspects

M. ANDRÉ SEGAL :
le collégial ne prépare pas des spécialistes

fondamentaux de la formation sociale ne seraient pas assurés".
Sa seconde suggestion visait la
formation des historiens. "L'Université constate que, de plus en plus,
l'histoire est ouverte aux sciences
auxiliaires. Alors, il serait bon d'insister davantage sur la spécificité,
sur l'originalité de la discipline historique et voir se développer des
études sur l'histoire de l'histoire".
"L'Education historique doit jouer
un rôle primordial décisif", a continué M. Dumont. "Science de l'individuel, l'histoire possède une irremplaçable fonction sociale. Elle doit garder cette place qui est à la fois première et dernière puisqu'elle rappelle
rappelle sans cesse quelque chose.
L'histoire de son époque, pour tout
individu, c'est la liberté de lire son
histoire et sa liberté de la faire".
MICHEL DUMAS

intégration

globale

Le conseil d'administration du
S.P.E.Q. a pris position concernant le
phénomène de l'intégration. Pour notre syndicat, il s'agit de n'accepter
aucun transfert de professeurs avant
entente sur une intégration globale,
à l'échelle provinciale. Cette position
nous apparaît logique et d'une actualité brûlante dans le climat actuel.

Actuellement, nos représentants
syndicaux se retrouvent en face d'un
monstre à plusieurs têtes: l'enseignement collégial dirige l'administration
des écoles de l'Etat, mais l'organisation des polyvalentes est confiée à la
Direction générale de l'élémentaire et
du secondaire, et la Direction générale de l'équipement semble se foutre de l'une et de l'autre. Vous voyez
la multiplicité des centres de décision qui'l faut affronter.
Voilà pourquoi nous sommes heureux de la position du C.A. du
S.P.E.Q., car c'est notre seule représentation sérieuse et qui conserve encore du poids.
Nous avons à défendre le caractère provincial de nos institutions. Il
n'y a pas à se le cacher, l'enseignement spécialisé est le seul secteur
valable d'enseignement professionnel dans notre système d'éducation.
Aucune organisation présente ne
peut nous offrir de garantie tant sur
les plans syndical, pédagogique ou
individuel (sécurité) que nous possédons dans le réseau actuel. Il y a
plus de dix ans que nous nous battons pour améliorer la qualité de
l'enseignement professionnel. L'intégration aux polyvalentes est l'assaut

Selon le dictionnaire encyclopédique universel, le mot intégration se
définit comme suit ; "Action, fait
d'incorporer à l'ensemble, l'intégrer
à un tout". En éducation, comme
dans l'entreprise, il ne s'agit pas d'un
phénomène de centralisation ou de
concentration mais plutôt d'une planification dans laquelle chaque partie
conserve ses particularités et une autonomie nécessaire à son bon fonctionnement.
Cependant, ici comme ailleurs, le
mot a servi à toutes les sauces et
chacun lui donne présentement le
sens qu'il juge le plus utile à ses intérêts particuliers, pendant que nos
haut fonctionnaires au lieu de prendre leurs responsabilités, se relancent
la "balle" et cherchent à se débarrasser du problème le plus rapidement
possible.

La Société des professeurs
d'histoire du Québec
tiendra

sous la présidence d'honneur
M . DENIS V A U G E O I S
un congrès dont le thème sera :

statu-quo
le plus sérieux que nous ayons eu à
subir jusqu'ici. Nous risquons tout
simplement de nous retrouver "gros
gens comme devant", noyés dans
renseignement académique et dans
une administration
impersonnelle,
lourde è traîner. Songez seulement
à un comité pédagogique représentant
l'enseignement
professionnel
dans une polyvalente . . .
Soyons réalistes, il faut faire front
commun et être solidaires de nos
dirigeants syndicaux. Que chacun se
tienne debout et n'accepte plus l'interprétation de Pierre, Jean, Jacques
môis des faits, des positions claires
et globales. Autrement, ce n'est plus
l'intégration qui selon notre définition est un concept positif, mais la
désintégration. Notre population scolaire, nos enseignants méritent mieux
que cela. Ce n'est ni le nouveau, ni
l'abstrait qui nous épatent puisque
nous avons passé une partie de notre
vie dans le quotidien, le concret, le
vécu. Le hasard, l'inconnu, les hypothèses, on laisse ça aux rêveurs;
nous, ce sont nos élèves, nos écoles,
nos confrères, notre sécurité, notre
survie comme entité pédagogique et
syndicale qui nous préoccupent.
Claude BEAULNE

LES LOUPS DE MER
V i l l a g e de vacances n o n c o n f e s s i o n n e l o r g a n i s é à ;

LA PETITE RIVIÈRE (CHARLEVOIX)
de

LES EXPÉRIENCES DANS
L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE
Date
: samedi, le 3 0 mars
lieu
: Université de M o n t r é a l
Heures : d e 9 h . 3 0 à 1 6 h . l 5

ou

Colonie de vacances p o u r g a r ç o n s d e 7 à 14 ans,
f i l l e s d e 7 à 12 ans, a d o l e s c e n t e s de 12 à 16 ans.
P E N S I O N STYLE AUBERGE
p o u r les p a r e n t s d e passage
D e m a n d e z p r o s p e c t u s et

GARDERIE
pour

les plus

jeunes

renseignements

Lin et Michelle Lavoie : 2 7 6 - 9 6 7 0 - 5 4 6 9 ave d e l'Esplanade, M t l 14
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dossier
de nouveaux
prolétaires

LES COLS BLANCS
D e u x é v é n e m e n t s récents o n t placé les cols
blancs, t o u t au m o i n s les s y n d i q u é s , dans l'ac-

LA RÉPARTITION DE LA MAIN-D'OEUVRE
AU QUÉBEC

tualité :

PRIMAIRE

1. certains o n t accusé les s y n d i c a t s , en p a r t i c u l i e r la CSN, d e s ' e n b o u r g e o i s e r parce q u ' i l s ne
p r o t é g e a i e n t pas tous les o u v r i e r s alors

qu'ils

r e p r é s e n t a i e n t b e a u c o u p d e cols blancs.

a)

%

Total

agriculture

...

113,197

(

7.4%)
2.4%)

b)

forêts

..

42,441

(

c)
d)

chasse et pêche
mines

3,029
25,854

( 0.2%)
(1 . 5 % )

202,521

(11.5%)

TOTAL

2. L'Etat s ' a p p r ê t e à créer u n m i n i s t è r e d e la
f o n c t i o n p u b l i q u e et à n é g o c i e r des c o n t r a t s d e
t r a v a i l , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , avec près
d e 2 0 0 , 0 0 0 cols blancs.
Le
nous

moment

poser

est

venu,

la q u e s t i o n :

croyons-nous,

"Qui

sont

les

de
cols

blancs, q u e l l e est leur i m p o r t a n c e d a n s la socié-

SECONDAIRE
a)

aliments

58,730

(

3.3%)

b)

textiles

36,388

(

2.1%)

c)

bois

d)

pâtes et papiers

e)

i m p r i m e r i e et éditions

f)

industries

g)
h)

autres industries

métalliques

primaires

produits en métal et machinerie

.

.

TOTAL

té, sont-ils des t r a v a i l l e u r s o u des " b o u r g e o i s " ?
Pour r é p o n d r e à ces q u e s t i o n s , nous a v o n s

....

35,854

(

2.0%)

73,965

(

2.1%)

21,474

{

1.2%)

24,178

(

1.4%)

35,465

(12.2%)

216,391

(12.2%)

466,445

(26.3%)

TERTIAIRE
a)

construction

126,361

(

7.1%)

b)

transports

109,088

(

6.2%)

c)

communications

34,654

{

2.0%)

d)

électricité

17,526

(

1.0%)

e)

commerce de

Q u é b e c et m é r i t e n t p e u t - ê t r e le t i t r e d e " n o u -

69,334

(

3.9%)

f)

commerce dte détail

veaux prolétaires".

9)
h)

finance

62,163

(

3.5%)

éducation

79,539

(

4.5%)

f a i t a p p e l s u r t o u t a u x c h i f f r e s . Dans u n p r e m i e r
t e m p s nous m o n t r o n s q u e les "cols b l a n c s " rep r é s e n t e n t p l u s d e 6 0 % d e la m a i n - d ' o e u v r e au

Dans

un second

temps,

nous f a i s o n s

le

p o i n t sur la s y n d i c a l i s a t i o n des " c o l s b l a n c s " , d u
m o i n s à la CSN q u e nous connaissons

mieux.

N o u s n o u s d e m a n d o n s ce q u ' i l s o n t en c o m m u n
et

nous

nous

doivent mener.
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interrogeons

sur

l'action

qu'ils

i)

santé

i)
k)

services

i)

administration

autres

gros

177,866

privés
services
publique

TOTAL

75,049

(

4.2%)

123,542

(

7.0%)

73,572

(

4.2%)

99,305

( 5.6%)
(59J%)

1,047,999
GRAND
Source : recensement

TOTAL

(10.1%)

1,768,121

fédéral de

1961.
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PLUS
D'UN
MILLION
DE COLS
BLANCS
OU
60%
DE LA
MAIND'OEUVRE
AU QUÉBEC

45,000 FONCTIONNAIRES
Affaires

cuturelles

Affaires

fédérales-provinciales

Affaires

municipales

223

Agriculture

et

Assemblée

législative

Beauharnois
Bien-être

5
202

colonisation

L.

80,000 ENSEIGNANTS

H. &

Power

Company

—

social

Ecoles

Chasse

et

pêche

économique

—

1,974

Colonisation
laitière

Commission des accidents du
Commission

des allocations

Commission

des

Ecoles

1,118

ouvrières

Commission

du

salaire

minimum

Commission

du

service

civil

143
283
90

municipale

Conseil

exécutif

Conseil

législatif

—

215

Industrie

et

Instruction

Hommes
Ecoles

Office

du

Instituts

drainage

Office

récupération

de

rurale

68
267

Collèges
Filles

Cours

des

alcools

Ressources

—

du

Québec

naturelles

712

Santé

1,712

Secrétariat
Terres

et

554
forêts

Transports

et

1,071

communications

1,078

Travail

762

Travaux

publics

2,989

Voirie

1,501

TOTAL

42,645

Source : R a p p o r t de la Commission de la
publique, statistiques de 1963-64.

fonction

157
5,893

3,012

universitaires

Cours du

lour

Cours du

soir

711

affiliées

229

Ecoles

1,839

universitaires

Collèges

de

«4

affiliées

38

théologie

Spécial

9,994
338

Artistique
Ecole des B e a u x - A r t s

133

Musique

162

et a r t

Autres écoles

dramatique

43

d'art

1,956

Technique

718

Institut de technologie
Instituts
Ecoles

206

spécialisés
de

1,032

métiers

218

Agricole

75,000 EMPLOYES
D'HOPITAUX

Institut d e technologie a g r i c o l e

61

Ecole

—

de

Ecoles

Hôpitaux
généraux
et spéciaux

Instituts
Sous

Pour
tuberculeux

TOTAL

9,382

1,162

75,457

Note : les c h i f f r e s
tives

aux

contiennent

hôpitaux

non

des

679
49

familiaux

rela-

619
49

contrôle

Ecoles

estimations

157

régionales

familiale

Indépendants

Pour
maladies
mentales

64,913

laiterie

moyennes e t

Education

Institut
Formation

de

pédagogie

spécialisées

16

professionnelle

Ecoles d ' i n f i r m i e r s et

2,660
d'infirmières

Ecoles de g a r d e - m a l a d e s
Ecoles

44

familiale

de

1,208

auxiliaires

348

quériculture

45

80,708

TOTAL

déclarés.

Source : A n n u a i r e du C a n a d a 67, statistiques de 1964
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Universités

1,994

Richesses

425

modernes

Protestants

—

Revenu

pères

Universités

3,108

hydrauliques

de

d'extension

Ecoles

5,608

provinciale

384

degré)

Catholiques

7

général

2,604

(2e

Supérieur

—

Procureur

3,753

classiques

Garçons

—

Pêcheries

63

Secondaire (classique et moderne)

185

forestière

4

pédagogie

secondaires

agricole

O f f i c e du

de

spéciales

Collèges

autoroutes
crédit

101

normales

726
1,224

l'électrification

des

.172

Femmes

religieux

—

Office

307
1,097

Instituts

Mines
O f f i c e de

catholiques

6,028
commerce

publique

normales

Scolasticats

985

Hydro-Québec

«65
1,744

Filles

23

Finances

5,727

Garçons

-

Commission des relations

Commission

660

sociales

liqueurs

«,392

contrôle

Pédagogique

—

travail

4,678

protestantes

Indépendantes

—

C o m m i s s i o n de l ' i n d u s t r i e

48,254

Sous

3,354
reconstruction

52,932

contrôle

Indépendantes

841

de

59,324

catholiques

Sous

228

Bureau

Régie

Ecoles

2,507

Jeunesse

Sûreté

Elémentaire et secondaire général

Source : A n n u a i r e
1964.

du

Québec

66-67,

ÉDUCATION

statistiques

QUÉBÉCOISE

de

175,000 SALARIES DES CADRES ET PROFESSIONS LIBERALES
MASCULIN

SERVICES

TOTAL

FÉMININ

S.

p. E.

S.

P. E.

1. Administrateurs

61,906

61,348

5,627

2. Professions libérales

70,158

13,283

35,140

n,891

571

51

S.

P. E.

8,812

67,533

70,160

1,471

105,298

14,754

11,942

571

•

ingénieurs professionnels

•

spécialistes sciences physiques

2,323

68

171

2

2,499

70

•

spécialistes sciences agricoles

1,127

173

62

1

1,189

174

•

spécialistes santé

5,128

6,131

20,724

773

25,852

6,904

•

juristes

1,078

2,366

39

19

1,117

2,385

•

artistes, musiciens, écrivains

5,172

1,084

2,427

440

7,599

1,524

•

autres professions libérales

35,209

2,614

6,435

207

41,644

2,821

132,064

74,631

40,767

10,283

172,831

84,914

Total

—

•

Nota : Nous avons exclu d u tableau les enseignants que nous retrouvons
dans un tableau distinct.

•

S o u r c e : Catalogue 94-514 recensement d u Canada

•

S. =

•

P. E. =

1961.

Salarié.
Propre entreprise.

600,000 SALARIES DES AUTRES SERVICES TERTIAIRES

S.

P. E.

S.

TOTAL
P. E.

S.

P. E.

1. Employés de bureau

99,528

445

119,194

254

218,722

699

2. Vendeurs, finance et commerce

68,252

5,588

27,045

357

95,297

5,945

3. Services et activités récréatives

91,500

4,931

91,749

7,293

193,249

12,224

4. Transport et communications

94,592

10.312

93,20

40

103,912

10,352

353,872

21,276

247,308

7,944

601,180

29,220

Total

AVRIL

FÉMININ

MASCULIN

PROFESSION

1968

•

s. =

•

P. E.

Salarié.

•

S o u r c e : Catalogue 94-514 recensement d u Canada 1961.

Propre entreprise.
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#

À LA CSN
PRÈS DE 100,000 XOLS BLAKCS"

Syndicat ou fédération

Profession

CADRES

PROFESSIONS

Syndicat
Syndicat
Syndicat
Syndicat

des
des
des
des

interprofessionnels de l'Hydro-Québec
interprofessionnels de Trois-Rivières
professionnels de la Ville de Montréal
interprofessionnels de la fonction publique

Ingénieurs professionnels

Syndicat des
Syndicat des
Syndicat des
Syndicat des
Québec

ingénieurs de l'Hydro-Québec.
ingénieurs de la Ville de Montréal
ingénieurs du gouvernement du Québec
ingénieurs forestiers du gouvernement du

Spécialistes des sciences
agricoles

Syndicat des médecins-vétérinaires de la Ville de Montréal
Syndicat des agronomes de la Ville de Montréal
Syndicat des agronomes du gouvernement du Québec

Artistes, écrivains,
musiciens

Syndicat
Syndicat
Syndicat
Syndicat
Syndicat

Autres professions libérales

Syndicat des chimistes de la Ville de Montréal
Syndicat des architectes de la Ville de Montréal
Syndicat professionnel des arpenteurs-géomètres
Syndicat des comptables agréés du gouvernement
Québec

LIBÉRALES

ENSEIGNANTS

SERVICES

14

des
des
des
des
des

journalistes d'Ottawa-Hull
hebdos de Joliette
journalistes de Montréal
journalistes de Québec
auteurs-compositeurs

du

Syndicat des professeurs de l'Etat du Québec (SPEQ)
Syndicat professionnel des enseignants (SPE)
Secteur des syndicats de CEGEP
Publics

Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec (SFPQ)
Plus de 100 syndicats de fonctionaires municipaux des
villes du Québec

Hospitaliers

Fédération des services regroupant près de 200 syndicats
dans les hôpitaux du Québec

Commerce et bureau

Environ 100 syndicats des employés de bureau de la commerce dans les villes du Québec
Syndicat des employés de la Régie des alcools du Québec

ÉDUCATION

QUÉBÉCOISE

ET VOICI
CE QU'ILS ONT EN COMMUN

1. ILS PARTAGENT LA C O N D I T I O N DE SALARIE
Ils partagent, quelle que soit leur profession ou leur formation, la condition de SALARIE. Pour s'assurer
d'honnêtes conditions de travail et souvent pour promouvoir leur profession, ils ont senti le besoin de s'unir
dans un organisme accrédité et de s'affilier à une centrale syndicale. Ainsi, ils sont protégés par le Code
du Travail qui prévoit le mode de leurs rapports avec l'employeur et leur assure les garanties fondamentales de tout travailleur salarié devant la loi.
2, ILS S O N T À L'EMPLOI
D ' U N PETIT N O M B R E DE
GRANDES ENTREPRISES
Ils sont, pour une grande part d'entre eux, employés par un PETIT
NOMBRE DE GRANDES ENTREPRISES. Le tableau ci-contre indique la
concentration de la main-d'oeuvre
au Québec où 38% des travailleurs
sont employés par seulement 139
entreprises. Ce phénomène est encore plus marqué dans le secteur
tertiaire (ce tableau vaut surtout
pour le secteur secondaire).

CONCENTRATION DE LA PRODUCTION MANUFACTURIÈRE
No. d'établissements
avec 500 employés
ou plus

Province
Terre-Neuve
Ile du Prince-Edouard
Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

Pourcentage
de ces
établissements

Pourcentage

2

3

32.1

7
8
139
197
10

5
8
1.1
1.5
.7

32.1
31.1
38.0
40.8
24.6

9
28

.5
.6

18.6
27.5

3. LA MAJORITÉ D'ENTRE EUX S O N T SALARIÉS DE L'ÉTAT, O U DE QUELQUES C O R P O R A T I O N S
PUBLIQUES O U PRIVÉES
La liste est facile à établir : cadres salariés et membres salariés des professions libérales sont presque tous
à l'emploi de l'Etat ou de corporations municipales. Les enseignants, les employés des services hospitaliers,
les fonctionnaires, les employés des services de transport et communication sont tantôt à l'emploi direct
du gouvernement ou de corporations publiques financées par lui.
4 . ILS O N T BESOIN DE DÉFENDRE LE STATUT
QUESTION

DE LEUR PROFESSION

QUI

EST REMIS

EN

L'Etat, les grandes corporations publiques ou privées sont d'abord préoccupées par la masse salariale que
représente la main-d'oeuvre à leur emploi. Ils cherchent donc à établir des conditons de travail qui leur
assureront un maximum d'économie. Cette perspective fait trop souvent oublier les exigences propres à
chaque profession qui ne se mesurent pas en termes de qualité professionnelle. Il est aussi mauvais pour
les employés du secteur tertiaire de concéder des prérequis professionnels à des conditions salariales alléchantes que pour un gouvernement de penser l'avenir de la nation en termes trop exclusivement financiers.

AVRIL
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il nous faut une politique commune
•

ETABLIR U N FRONT

COMMUN

• entre eux : les cadres, les professionnels, les
enseignants et le personnel des services o n t , o n
l'a v u , s u f f i s a m m e n t d ' i n t é r ê t s c o m m u n s p o u r
penser à une action c o m m u n e . L ' a f f i l i a t i o n d e
ces divers g r o u p e s à une m ê m e centrale s y n d i cale i n d i q u e déjà un désir d e participation. Mais
il f a u t pousser le f r o n t c o m m u n jusqu'à la réf l e x i o n c o m m u n e sur les intérêts des professions p o u r passer ensuite à une action comm u n e au plan d e la négociation.
• avec les autres travailleurs : les t r a v a i l l e u r s
des secteurs primaires et secondaires a f f r o n t e n t
les mêmes p r o b l è m e s de concentration des entreprises et d u p r i m a t de l ' a r g e n t sur les exigences d u métier o u d e la profession. Les nouv e a u x prolétaires d o i v e n t s'unir aux anciens
CANADA
Nombre de
travailleurs

%

692,155

10.6

499,924

7.7

834,156
449,831
763,831

12.8
6.9
11.7

67,948

1.0

391,041

6.0

1,871,978

28.8

618,471

9.5

166,220

2.6

166,295

1.8

38,506

0.6

6,510,356

100.0

Réparation de la
main-d'oeuvre
Personne
exerçant
une
profession libérale, techniciens et assimilés
Directeurs et cadres administratifs supérieurs
Employés de bureau
Vendeurs
Agriculteurs,
pêcheurs,
chasseurs,
forestiers
et
travailleurs assimilés
Mineurs, carriers et travailleurs assimilés
Travailleurs des transports
et des communications
Artisans, ouvriers de métier, ouvriers à la product i o n et manoeuvres non
classés ailleurs
Travailleurs
spécialisés
dans
les
services,
les
sports
et
les
activités
récréatives
Personnes
ne
pouvant
être
classées
selon
la
profession
M e m b r e s des forces armées
Personnes en quête d'emploi pour la première fois

TOTAL

ÉTATS-UNIS
Nombre de
travailleurs
%
7,543,966

10,8

5,489,489

7.9

9,063,899
5,171,542
4,261,108

13.0
7.4
6.1

329,398

0.5

3,228,113

4.6

21,951,500

31.4

7,497,779

10.7

3,453,284

4.9

1,733,402

2.5

153,996

0.2

69,877,476

100.0

EXTRAIT de l ' A n n u a i r e des Statistiques du Travail, Bureau International
du travail, Genève ( 1 9 6 5 ) .
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prolétaires dans une lutte c o m m u n e d u t r a v a i l
contre les abus d u capital. L'appartenance à une
m ê m e centrale syndicale p r e n d ici t o u t son sens.
• DÉNONCER LE CORPORATISME
Il a p p a r t i e n t à ceux q u i o n t c o m p r i s la situation
dans l a q u e l l e se r e t r o u v e a u j o u r d ' h u i TOUTE la
m a i n - d ' o e u v r e d e dénoncer ceux q u i croient encore p r o t é g e r des intérêts de caste dans des
corporations f e r m é e s et isolées des autres travailleurs. Q u ' i l s'agisse d ' e n s e i g n a n t s , d e professionnels o u de cadres, nous savons q u e les
corporations o n t e x p r i m é jusqu'ici non seulem e n t des tendances à l ' i s o l e m e n t et à un f a u x
professionnalisme mais encore au d é v e l o p p e :
m e n t d ' u n caractère b o u r g e o i s q u i n'a g u è r è
plus de sens dans la société de 1968.
• PASSER À L'ACTION POLITIQUE
L'Etat, les g r a n d e s corporations p u b l i q u e s , les
corporations municipales et les grandes corporations privées (qui c o n s t i t u e n t les p r i n c i p a u x
e m p l o y e u r s ) sont très d é p e n d a n t s d e l'économ i e américaine. Il est d e v e n u p r e s q u e i n u t i l e
d'essayer d e le p r o u v e r .
L'étonnante ressemblance d e l ' é v o l u t i o n d e la
m a i n - d ' o e u v r e dans ces d e u x pays telle q u ' e l l e
est illustrée dans le tableau ci-contre, t i r é d e
l ' o u v r a g e d e W . M i l l s : "Les Cols Blancs."
L'économie canadienne — et québécoise — respire au r y t h m e d e l'économie américaine et les
travailleurs d u secteur tertiaire d o i v e n t p r e n d r e
conscience q u e leurs conditions de t r a v a i l , le
statut de leur profession ne sont pas, en f a i t ,
d é f i n i e s par l'Etat o u les corporations p u b l i q u e s ,
mais par l'économie américaine q u i i n f l u e n c e les
décisions é c o n o m i q u e s et p o l i t i q u e s des d i r i geants québécois. Si nous v o u l o n s une plus
g r a n d e p l a n i f i c a t i o n d e l'Etat, une socialisation
des professions, une é c o n o m i e et une p o l i t i q u e
q u i t i e n n e c o m p t e d ' a b o r d d e nos intérêts, nous
ne v o y o n s pas c o m m e n t les s y n d i q u é s , particul i è r e m e n t ceux d u secteur tertiaire, p o u r r a i e n t
s'abstenir d ' u n e action p o l i t i q u e parallèle o u int é g r é e à leur action syndicale.
ÉDUCATION

QUÉBÉCOISE

ÉDUCATION QUÉBÉCOISE

r ^
J

la main invisible
II y a huit mois, les enseignants du
Syndicat professionnel des enseignants (CSN) acceptaient de négocier
avec les Collèges, autrefois classiques, une convention collective de
travail à l'échelle provinciale. Les
deux parties paraissaient alors rassurées, optimistes par la présence prévue de représentants du gouvernement à la table de négociation.
Après huit mois, le SPE se rend
bien compte qu'il s'est engagé dans
un dialogue de sourds. Les Collèges,
maintenant institutions privées, bientôt d'intérêt public restent paralysés
dans l'attente d'une main invisible
qui déversera sur eux la corne d'abondance. Les professeurs se préparent à la riposte dans la crainte de la
même main invisible toujours prête
à l'administration d'une paire de claques maison, type Bill 25. Les professeurs du SPE se sentent surtout
humiliés qu'on les place dans une situation odieuse de revendications

matérielles, alors que leur souci fondamental demeure un désir légitime
de s'assurer, par la convention collective, le droit d'exercer totalement,
librement la profession pour laquelle
durant 18 ou 20 ans de leur vie ils
se sont préparés.
Les professeurs des institutions
privées savent très bien que la main
invisible à la table de négociations
est celle du ministre de l'éducation.
Loin de s'opposer au rôle déterminant de l'Etat en éducation, les professeurs du SPE souhaitent que le ministre de l'Education s'affiche une
fois pour toutes comme le seul interlocuteur valable dans les négociations.

COURS DE LANGUE

Pour les professeurs du SPE, la
question de revendications salariales
n'est pas prioritaire. Ils sont prêts à
discuter et accepter rapidement un
traitement juste, conforme à leur formation universitaire, à la fonction sociale qu'ils exercent.
Par contre, les professeurs du SPE
estiment que leur droit de participer
à l'élaboration des politiques pédagogiques, c'est-à-dire .professionnelles, est un droit indéniable qu'on doit
inscrire dans une convention collective de travail, même pour les institutions privées. Comme les institutions publiques, les institutions privées exercent une fonction sociale et
à ce titre elles doivent laisser une
place, dans leurs centres de décisions
administratifs, aux spécialistes de la
pédagogie. Cette revendication n'a
rien à voir avec le droit de gérance.
On veut que le professeur forme des
esprits autonomes, capables d'imaginer les solutions aux problèmes de
notre société en évolution accélérée;
qu'on accorde alors au professeur la

ET CIVILISATION
ANGLOCANADIENNES
(accrédité par les Universités de M o n t r é a l ,
de M o n c t o n et du Nouveau-Brunswick)

2 JUILLET - 10 A O Û T
UNIVERSITÉ

DU

1968

NOUVEAU-BRUNSWICK

FREDERICTON, N.-B.

Le programme comprend : conversation, phonétique, grammaire,
laboratoire des langues, composition, méthodologie, art dramatique.
Frais de s c o l a r i t é :
$130
Logement et pension : $130
Bourses disponibles
Pour inscription et renseignements
vous adresser au ;
Director,
U.N.B.,
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English

Language

Fredericton.

veuillez

Program,

Bien sûr, le ministre est nouveau;
il n'est pas facile de s'improviser
Grand Educateur; il a bien été nécessaire de s'initier au labyrinthe du ministère, aller se faire voir au Gabon,
prononcer quelques réquisitoires contre les égoïsmes des enseignants, insister sur le coût exorbitant de leurs
services.

liberté d'inventer lui-même les solutions aux problèmes de sa propre
profession, c'est ici, une attitude qui
ne coûte rien, ni à l'Etat, ni aux institutions.
Présentement, le refus du Gouvernement de s'affirmer comme un interlocuteur valable dans les négociations du SPE conduit à des conséquences graves, de nature à retarder
sérieusement les réformes que tous
souhaitent.
Les professeurs, en abandonnant
leur profession, risquent de créer un
vide dans le secteur qui commande
l'entrée à l'Université.
Sous prétexte d'épargner quelques
millions de dollars, on risque d'éparpiller une richesse plus précieuse,
celle que constituent les travailleurs
intellectuels déjà engagés dans la
profession ou à y venir.
La meilleure façon de se faire
beau devant l'opinion publique, surtout pour un ministre, reste le dialogue amical, franc avec ceux qu'on
veut diriger.
Jean-Noël ROULEAU
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Dans son mémoire au cabinet fédéral, la CSN dénonce

LES BELLES PROMESSES DE "GRANDE SOCIÉTÉ"
LA SITUATION
ÉCONOMIQUE
Les travailleurs sous les
pressions économiques :
Les belles promesses de
"grande société" qu'on fait
reluire aux yeux de la population depuis sept ou
huit ans pour conserver
dans les masses un reste
d'amitié pour le système
qui nous régit n'ont guère
eu de suite, et comme rien
n'indique qu'il y ait dans
les sphères dirigeantes de
l'économie quelque intention de réaliser ces promesses, le flot d'éloquence qui
nous a valu ces promesses
nous apparaît de plus en
plus comme ce qu'il est
réellement: en très grande
partie du vent et du néant.
Nous sommes toujours au
même point qu'auparavant,
et même passablement plus
mal. Les régions pauvres
sont restées pauvres; le balancier du chômage rémonte; les produits de consommation sont de moins en
moins accessibles; sans parler du fait que notre continent a recours à tout, y
compris le génocide, pour
garder dans un état de tragédie économique permanente les pays sous-développés du monde et leurs
populations lamentables.
Refus des politiques
restrictives ;
Nous ne pouvons donc
accepter la politique économique restrictive que les
gouvernements du Canada
ont décidé d'appliquer dans
la conjoncture actuelle.
Relancer l'économie,
mais la rationaliser;
Nous préconisons une
politique visant à stimuler
18

l'économie, à relancer la
•production, à augmenter
les travaux publics, à supprimer la hausse de l'impôt
et à augmenter les dépenses gouvernementales, tout
en introduisant des mesures qui viseraient à planifier davantage l'économie,
à relever les régions économiquement faibles, à stabiliser les prix.

taire
ne
gagnant
que
$1,500. par an et que le
chef de famille moyen qui
reçoit $3,000. soient encore
soumis à l'impôt sur le revenu. Sur l'ensemble de
cette question de l'impôt
sur le revenu, la CSN s'élève contre le sort fait par le
gouvernement aux recommandations de la Commistion Carter.

IMPÔT

LES MESURES SOCIALES

Les gains de capital ;

L'assurance-santé;
La CSN, pour des raisons
humaines faciles à comprendre, place la question
de l'assurance-santé au premier rang de ses priorités
en matière de sécurité sociale. La mise en vigueur
de cette mesure ne doit pas
être retardée et la CSN continuera de lutter pour appuyer
le
gouvernement
fédéral sur cette question
et s'opposer aux adversaires de la mesure elle-même
et de son application à la
date prévue de juillet.

L'une des pires causes
d'exploitation des travailleurs en matière d'impôt,
c'est que les gains de capital ne sont pas taxés.
La CSN demande que le
budget du printemps 1968
prévoie
l'imposition
des
gains de capital et que cette
forme de revenu soit immédiatement taxée à un
taux comparable à celui
qui frappe le salarié.
L'intégration des impôts
sur le revenu des
particuliers et des sociétés
commerciales ;
La CSN appuie les objectifs du plan d'intégration
des impôts proposé par la
commission Carter.
Selon
ce plan, le taux maximum
d'impôt sur le revenu des
particuliers serait réduit à
50 pour cent et le crédit
actuel d'impôt de 20 pour
cent sur les dividendes serait aboli.
Progressivité et imposition
des économiquement
faibles ;
Nous demandons qu'on
cesse de taxer le minimum
vital. Ainsi, il est inacceptable que le salarié céliba-

L'assurance-chômage ;
Nous voulons que l'assurance-chômage ne soit plus
considérée essentiellement
comme une assurance, mais
essentiellement comme une
mesure de sécurité sociale.
Nous recommandons donc
d'en étendre le champ à
tous les travailleurs et de
couvrir d'une manière prolongée le risque de chômage, de même que d'en
assurer le financement par
un impôt plutôt que par
contribution directe.
Les prêts aux
consommateu rs;
Nous savons que le fédéral a compétence exclu-

sive dans le domaine de
la législation régissant les
banques et les compagnies
de finance. Il est inconcevable qu'après que nous
ayons soumis tant de faits
et de preuves à ce Comité
mixte et vu le fait que dès
le 15 février 1967, le Comité fit un rapport complet
à la Chambre de ses recommandations, l'Etat fédéral n'ait pas encore légifé/é
dans ce domaine.
Le logement ;
Il est de plus en plus
évident que la politique
fédérale sur l'habitation a
contribué beaucoup plus à
protéger les constructeurs,
les spéculateurs et les classes sociales
privilégiées
que l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous
affirmons que cette politique, au-delà des intentions,
constitue pour la majorité
des salariés un échec.
Les produits
pharmaceutiques ;
Un fait brutal demeure:
chaque fois que nous devons payer une ordonnance, nous savons que nous
payons de 2 0 % à 4 0 % de
plus à cause du gaspillage
qui règne dans cette industrie. Nous le déplorons et
nous invitons le gouvernement à se donner une politique efficace et orientée
par le souci des intérêts du
peuple en ces matières.
DE CERTAINES
INDUSTRIES
L'industrie textile et
l'industrie du vêtement ;
Un fait est troublant:
pourquoi
les
Etats-Unis
voient-ils à ce que 9 0 % de
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la production des textiles
vendus dans ce pays soient
fabriqués par des travailleurs américains tandis que
le Canada ne réserve que
6 0 % du marché à l'industrie canadienne de transformation du coton et des fibres synthétiques ?
Nous ne demandons, en
définitive, qu'une production égale à celle que les
Etats-Unis et les autres
pays accordent à leur industrie domestique.
L'industrie de la
construction ;
La CSN estime nécessaire, vital même, qu'un programme de travaux publics
soit mis à exécution sans
retard; qu'une politique audacieuse du logement soit
appliquée résolument; que
le taux d'intérêt, dont le
niveau présent nuit considérablement à cette industrie, soit ramené à un
niveau propice aux investissements dans l'industrie du
bâtiment; et que la taxe de
vente de onze pour cent
(11 %) sur les matériaux de
construction soit abolie.
les chantiers maritimes et
la marine marchande ;
Le peu de cas qu'a toujours fait le Canada de la
protection de ses intérêts
en ce domaine manifeste
son peu d'existence politique. Autrefois dominé économiquement par l'Angleterre, aujourd'hui dominé
économiquement par les
Etats-Unis, il semble que le
pays trahisse dans certains
domaines comme celui-là
son peu de souci de s'affi.rmer, autrement dit son peu
de souci d'exister. Les subventions sont réduites, la
situation des chantiers maritimes est sérieuse, la navigation côtière n'est pas protégée.
LES RELATIONS
INTERNATIONALES
La guerre du Sud-Est
asiatique ;
La CSN rappelle qu'elle
condamne
énergiquement
l'agression américaine au
Vietnam et reconnaît au
Vietnamien le droit inaliéAVRIL
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nable de se donner un gouvernement de son choix.
Nous ne pouvons admettre
que nos puissants voisins
interviennent dans les affaires internes des autres
pays pour s'assurer que
ceux-ci choisiront des gouvernements au goût de
Washington. Le Canada, à
notre avis, peut remplir un
rôle important en vue de
ramener la paix au Vietnam
en cessant de fabriquer du
matériel de guerre pour les
Etats-Unis.
Nous nous interrogeons
sur le sens, à notre avis
encore imprécisé, de la politique de notre pays en
regard de l'affaire du Pueblo.
Le peuple du pavs
refuse de faire les frais
d'une
aventure
militaire
susceptible d ' e n g e n d r e r
u n e c a t a s t r o p h e parce
qu'un gouvernement voisin
se serait fait prendre les
doigts dans une affaire
d'espionnage.
Il nous paraît tout à fait
urgent et de la plus grande
importance d'exercer, de
concert avec d'autres pays,
des pressions intenses sur
le gouvernement américain
actuel, en vue de contribuer à infléchir sa politique
étrangère.
La reconnaissance
de la Chine ;
Il s'agit à notre avis bien
plus d'organiser des relations acceptables entre le
monde de l'Ouest et celui
de l'Est que d'essayer de
contenir des peuples en révolte sur lesquels l'Occidf^nt a perdu à jamais toute,
influence
positive.
Pour
cette raison, non seulement
faut-il à tout prix s'opposer
à la guerre du sud-est asiatique, mais encore appuyer
avec force des mesures telles que l'entrée de la Chine
aux Nations-Unies, éliminer
cette fiction ridicule qu'est
la représentation de Formose dans l'organisme international et assurer à tous
les peuples opprimés de
l'Amérique du sUd le droit
à la libre détermination de
leur forme de gouvernement.

le SPEQ, le SPE, les syndicats de CEGEP (CSN) :

Nous voulons une commission
d'enquête complète sur le
statut de l'enseignant québécois

À la conférence de presse, de g. i d. M. Pierre Bernier, président du SPE,
J. Claude Proulx, président du SPEQ, Raymond Vézina, secrétaire exécutif du même syndicat, Michel Dumais, adjoint è l'exécutif du secteur
des syndicats de CEGEP et Paul Doyon, conseiller technique.

Les présidents du Syndicat des Professeurs de l'Etat
du Québec (SPEQ), du Syndicat Professionnel des Enseignants (SPE) et du secteur des syndicats de CEGEP, tous
affiliés à la CSN, ont rendu public, lundi, le 18 mars, un
mémoire de 54 pages, prêt depuis décembre 1967
et qui s'adressait au premier ministre et au ministre de
l'éducation.
En effet, dès le 12 décembre 1967, les syndicats
demandaient au premier ministre et au ministre de l'éducation de fixer une rencontre à la date de leur choix et
ils leur envoyaient, le 22 décembre, des exemplaires de
ce mémoire. Cependant, après lettres, téléphones et télégrammes, les syndicats décidèrent enfin de ne plus attendre la convocation et de rendre public le mémoire.
Ce document réclame une enquête complète sur tous
les aspects du statut de l'enseignant québécois et en
particulier sur sa situation économique, juridique et sociale : formation et perfectionnement, sécurité d'emploi,
niveaux de salaire, évaluation de la qualification, régime
syndical, consultation et participation.
Nos lecteurs trouveront de larges extraits de ce
mémoire dans le numéro 3 d'Education québécoise.
Comme le mémoire devait incessamment être présenté,
notre revue avait alors présenté en avant-première dans
un dossier intitulé : "Enseignants du Québec, nous avons
droit de cité" les grandes lignes de ce document.
Après un rappel historique démontrant que la majorité des commissions d'enquête en éducation depuis 1956
ont négligé l'étude du statut de l'enseignant, le mémoire
signale que si c'est à la société de déterminer dans les
faits le statut de l'enseignant, c'est à l'Etat qu'il appartient
d'offrir aux enseignants des conditions analogues à celles
des autres professions. Le mémoire signale ensuite l'urgence d'un code de transfert, d'actions concrètes visant
à améliorer la formation des maîtres, particulièrement
ceux du technique. Enfin, le mémoire réclame une politique salariale cohérente.
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non au syndicalisme "juridique''
oui au syndicalisme de participation
Le 2 mars dernier, le comité d'information et d'animation syndidale
du secteur CEGEP tenait sa première
réunion : y assistaient les délégués
venus des syndicats membres du
secteur.
Cette réunion avait pour
but de favoriser une prise de conscience collective de certains problèmes et mettre sur pied des mécanismes d'action qui en favoriseraient
une étude plus approfondie. Ces
problèmes touchent l'orientation de
base du syndicalisme : participation
syndicale, situation actuelle du syndicalisme et plus particulièrement du
syndicalisme enseignant, problème
des structures syndicales et des objectifs socio-économiques à poursuivre, enfin information et animation
syndicale.
Les délégués se sont d'abord arrêtés à l'observation d'une situation :
le syndicalisme, dans son ensemble,
traverse une crise et un des faits qui
le démontre est la baisse de la participation syndicale. Peu de membres
semblent s'intéresser au syndicalisme, sinon les représentants syndicaux qui risquent d'être séparés de
la " base." La démocratie, centrée sur
une structure de représentation, semble compromise. Quelles sont les
causes de cette situation ? un manque d'information ? un manque d'intérêt ? ou n'y aurait-il pas, en plus
de ces faits qui demeurent des causes possibles, d'autres réalités ?
Pour comprendre le problème, il
faut jeter un regard historique. D'un
syndicalisme idéologique et de combat, animé par un désir de réformes
sociales, le syndicalisme s'est transformé en une structure légale et plus
précisément en une structure de négociations axée sur les revendications, et qui s'identifie, de plus en
plus, par ses idéaux et son organisation, à la société capitaliste. D'un
syndicalisme fondé sur une conscience collective, le syndicalisme est devenu une institution à caractère "ju20

ridique" et à tendance oligarchique.
Ce type d'organisation destinée à
protéger ses membres possède une
valeur véritable et nécessaire, mais
si le syndicalisme s'identifie à elle,
il aboutit à des impasses. Les écarts
entre groupes sociaux n'ont guère
diminué — sinon augmenté — et le
groupe des syndiqués devient plus
ou moins une classe sociale. La planification sociale qu'il pourrait espérer atteindre à l'aide de son expansion se trouve en partie freinée par
une importante partie de notre société qui n'est pas et qui peut difficilement être incorporée au mouvement
syndical.
A cette situation s'ajoutent les problèmes issus de l'organisatiorf socioéconomique et de la provenance des
travailleurs face à l'ensemble de la
société. Le gouvernement a actuellement mis sur pied peu d'instruments
pouvant assurer une planification
économique. En conséquence, le politique est encore dominé par l'économique et les écarts entre groupes sociaux reposent souvent sur des critères plus ou moins arbitraires. Les
groupes de syndiqués travaillant
pour l'Etat voient peser sur eux la
menace des lois qui limitent le pouvoir de leur action juridique, alors
que ces mesures de "centralisation"
s'exercent peu face à l'entreprise privée.
Il est également nécessaire de
nous demander si la puissance "juridique" des syndicats n'est pas limitée
même de l'intérieur. L'institutionalisation fait que les syndiqués semblent d'abord percevoir leur syndicat comme une institution juridique
à leur propre service et, en conséquence, ils exigent plus qu'ils ne
donnent. Ce caractère, joint à la
structure verticale de haut en bas,
affecte même ses moyens de pression. A cause de visées à court terme et parce qu'ils sont centrés sur la
revendication individuelle d'un grou-

pe, les syndicats eux-mêmes risquent
enfin de ralentir un effort de planification sociale.
Depuis quelque temps, les syndicats ont commencé à se politiser.
Cette politisation, à long terme, peut
favoriser une évolution sociale et un
effort de planification économique.
Mais ici encore le problème des
structures paralyse l'efficacité de son
action : la force de contestation provient du haut, non de la base. Si le
syndicalisme veut remplir un rôle social véritable, il est urgent qu'il
s'oriente vers des structures de participation.
Cette situation se complexifie dans
le domaine de l'enseignement, et
plus précisément de l'enseignement
collégial. Avant le Bill 21, la structure syndicale pouvait avoir une action directe par la représentation des
professeurs aux comités conjoints,
par exemple. Mais après le Bill 21,
les professeurs, par la participation
directe de leurs représentants au
Conseil d'administration et à la Commission pédagogique, possèdent un
pouvoir d'action sans référence nécessaire à la structure syndicale. En
conséquence, le syndicat semble paralysé, du moins à première vue. Il
est alors possible de nous demander
si le syndicat peut avoir, dans ce contexte, des objectifs pédagogiques ou
s'il n'est pas condamné à demeurer
une structure "juridique."
Le comité d'information et d'animation syndicale a accepté l'hypothèse théorique d'un syndicalisme
axé sur des structures de participation et c'est dans cette voie qu'il a
orienté son action. Des mécanismes
de consultation et d'étude seront mis
sur pied, de même que des comités
d'action politique. Les études et les
hypothèses de travail émises lors de
la réunion pourront servir de base à
d°s études plus approfondies et possiblement au développement d'une
véritable conscience collective.
ROLAND FOUCHER
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les pays
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par
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Nous reproduisons, à l'intention
de nos lecteurs, un texte paru dans
la livraison de janvier 1968 du Courrier de rUnesco. Paru sous le titre
de Le Droit à l'éducation, l'auteur
fait le point sur l'éducation dans les
pays en voie de développement et
dans les pays dits développés.
L'auteur, LOUIS FRANÇOIS est inspecteur général de l'instruction publique en France, et vice-président
de la Commission nationale française
pour l'Unesco.
LES PAYS EN V O I E
DE DÉVELOPPEMENT
Les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie n'ont pas attendu la
Déclaration universelle de 1948 pour
s'occuper d'éducation. Qu'ils fussent
indépendants
ou
colonisés,
ils
avaient depuis longtemps une politique scolaire.
Mais, chaque année, le nombre
d'enfants scolarisés demeurait inférieur à la classe d'âge correspondante; tant et si bien que, malgré tous
les efforts accomplis, la partie éduquée du pays proportionnellement
se réduisait au milieu de masses
ignorantes plus importantes. Un bateau filant 8 noeuds, en sens contraire d'un courant qui se déplace
à la vitesse de 12, ne fait que reculer.
Depuis une dizaine d'années la
tendance est renversée ; le bateau
semble maintenant doté d'un moteur
qui lui permet de remonter le courant. Le taux d'accroissement des effectifs scolaires devient supérieur à
celui des groupes d'âges correspondants. Les effectifs des maîtres suivent une courbe comparable, un peu
moins redressée cependant — ce qui
est inquiétant pour la qualité de
l'enseignement.

LES PAYS D'AMERIQUE LATINE
sont indépendants, à peu d'exceptions près, depuis 150 ans; ils ont
reçu de nombreux immigrants de
même race et de même langue, venus d'Europe ; ils ont bénéficié durant dix ans d'un Projet Majeur de
l'Unesco pour l'extension et l'amélioration de l'enseignement primaire.
L'éducation y esi donc plus avancée
que dans les autres régions en voie
de développement.
Certes pour la scolarisation au niveau de l'enseianement primaire, la
Bolivie, avec 4 0 % , et le Brésil, avec
5 0 % , ont encore beaucoup de difficultés à surmonter ; mais le taux
passe en Colombie de 4 2 % en 1950
à 80% en 1965; il atteint 85% au
Panama, 95% en Uruguay et Argentine, 97% à Trinité et Tobago.
Tandis que les effectifs de l'enseignement primaire suivent à p°u près
le taux de l'accroi^sem'^nt démoaraphique, les progrès beaucoup plus
r=Did?s des enseignements secondaire et supérieur témoignent du
souci de cré°r hs cadres nécessaires
à une société mieux équilibrée.
Nous admirons qu'en Amérique
latine il n'existe pas de discrimination due au sexe, à la race, à la reliaion; en revanche, influe beaucoup
la situation économique et sociale si
favorable pour quelques-uns, si pénible pour beaucoup.
C'est elle, en effet, qui suscite les
obstacles limitant l'accès à l'éducation : bas niveau du développement
économique, situation précaire de
nombreuses familles,
insuffisance
des budgets nationaux, dispersion
de la population, dédain de l'enseignement technique et professionnel.
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L'ASIE DU SUD ET DU SUD-EST, de
l'Iran jusqu'à l'Indonésie et aux Philippines, comporte de grands espaces vides mais aussi les principales
fourmilière humaines où se rassemble plus du quart de la population
du monde. L'Inde et le Pakistan, imbriqués dans la péninsule indienne,
comptent 565 millions d'habitants,
près des deux tiers de ce quart.
Douze milions d'enfants naissent chaque année dans . Inde, qu'il faut
empêcher de mourir, faire vivre,
éduquer un jour prochain.
Dans cette région du monde, 54
millions d'enfants allaient 3 l'école
en 1950, 92 millions en 1960. Mais
ce chiffre énorme ne représente même pas la moitié du nombre d'enfants à scolariser. La scolarisation atteignait alors 9 0 % en Malaisie ;
7 5 % à Ceylan, aux Philippines ;
5 0 % au Viet-Nam ; 4 5 % en Indonésie, 4 0 % dans l'Inde ; 3 5 % en
I r a n ; 2 5 % au Pakistan, 15% au
Népal, 7 % en Afghanistan. Et, parmi ces enfants, à peine une fille
pour trois garçons en Inde et au
Pakistan.
En 1960, toutes ces nations, réunies à l'instigation de l'Unesco, ont
adopté un plan ambitieux de scolarisation, dit Plan de Karachi. Il vise
à instaurer avant 1980 un enseignement gratuit et obligatoire pour tous
les enfants pendant au moins 7 années. Le nombre des instituteurs triplera. Le coût moyen de l'instruction
par élève passera de 8 à 20 dollars
par an (ce sera encore quatre fois
moins que ce que coûte actuellement
à certains pays industrialisés un élève dé l'école primaire).
Les enseignements secondaire et
supérieur devront à leur tour prendre une ampleur nouvelle, pour former les maîtres et aussi les cadres
nécessaires à un développement éco22

nomique capable de permettre l'exécution du Plan de Karachi, et opérer
une sérieuse conversion puisque l'enseignement général compte 10 millions d'élèves contre un million seulement dans l'enseignement technique et professionnel ; puisque les
universités indiennes préparent chaque année 116,000 diplômés en lettres et 25,000 diplômés en droit
mais seulement 8,000 diplômés en
sciences exactes et naturelles, 5,000
ingénieurs et 4,000 agronomes.
Le dessein s'affirme grandiose.
Mais la course est rude entre l'expansion scolaire et l'énorme croissance démographique.
Le démarrage n'a pas tardé : de
1960 à 1965, les effectifs scolaires
montent rapidement : plus de 30
millions d'élèves. Tous les taux de
scolarisation sont en hausse : ils atteignent 8 0 % dans l'Inde, 6 7 % au
Viet-Nam malgré la guerre, 4 2 % en
Iran, 14% en Afghanistan qui craint
cependant de n'arriver en 1980 qu'à
la moitié des objectifs fixés à Karachi.
Un effort spécial est accompli pour
les zones rurales, pour l'accession
des filles à l'éducation, pour la promotion de l'enseignement technique.
Mais, à cause de la faiblesse des ressources financières, on n'a pu remédier à l'insuffisance des bâtiments,
des manuels, des moyens audio-visuels.
De 1965 à 1970, il convient d'accueillir 40 millions d'élèves de plus
dans le primaire, 12 millions de plus
dans le secondaire, 1 million dans le
supérieur; de trouver 1,154,000 instituteurs et 250,000 professeurs en
suppléments. Laissons à l'aridité des
chiffres toute son éloquence.
DANS LES PAYS ARABES, de
grands progrès ont été accomplis.
De 1960 à 1966, la population passe

de 92 à 105 millions, le nombre
d'élèves et d'étudiants s'élève de 8
à 12 millions. Alors que le taux annuel d'accroissement démographique
est de 2 . 5 % , celui des effectifs scolaires approche de 1 0 % .
Cependant, on estime que 8 millions d'enfants encore ne vont pas
à l'école. Ces pays possèdent une
jeunesse particulièrement nombreuse : les moins de 20 ans forment la
moitié de la population, contre 3 0 %
dans les pays européens ; les enfants
de 5 à 11 ans 1 7 % , contre 11%
dans les pays européens.
La progression de l'enseignement
est encore mal équilibrée : les enfants des campagnes sont défavorisés par rapport à ceux des villes ; les
filles (1 élève sur 3 dans le primaire,
1 sur 4 dans le secondaire, 1 sur 5
dans le supérieur) sont négligées au
profit des garçons ; les enfants inadaptés sont abandonnés : ou bien ils
vont en classe avec les autres (avec
quel p r o f i t ? ) ou bien ils'demeurent
analphabètes ; dans l'enseignement
secondaire, le technique et le professionnel (1 élève sur 8) n'ont pas
encore trouvé leur vraie dimension ;
l'enseignement souffre d'une grave
pénurie de locaux, de matériel, et
surtout de maîtres — dont le recrutement insuffisant est compensé par
la venue d'étrangers.
Les pays arabes vivent essentiellement de l'agriculture et du pétrole.
La réforme agraire et l'amélioration
des méthodes agricoles, la diversification des ressources et, particulièrement, l'équipement industriel dépendent pour une large part de la formation reçue par les jeunes à tous
les niveaux. Et la femme instruite
devient le plus sûr stimulant de l'instruction des enfants. Ici comme ailleurs, la valeur de l'homme, moyen
et f i n de tout, se place au coeur du
développement économique.
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L'AFRIQUE tout entière, ou presque, accède à l'indépendance, entre
dans la vie internationale en 1960.
Encore l'année 1 9 6 0 ! Décidément,
elle devient une année cruciale. En
matière d'éducation, il y avait beaucoup à faire.
Dans l'ensemble des Etats africains le taux de scolarisation ne dépassait pas 1 6 % , variant d'un Etat
à l'autre de 2 à 6 0 % . Dans la majorité d'entre eux, 4 enfants sur 5 ne
fréquentaient pas l'école ; les filles
représentaient moins de 3 0 % des effectifs primaires, et 2 2 % des effectifs secondaires ; dans certains d'entre eux, même pas une fille sur dix
franchissait le seuil d'une école.
En ce qui concerne par exemple le
taux de scolarisation primaire en
1960, dans les Etats issus de la Communauté française, le Cameroun
vient en tête. Les Etats côtiers du
golfe de Guinée, les plus riches,
avaient un système scolaire mieux
implanté que les Etats situés plus au
nord, moins peuplés.
On peut ajouter que le Mali ne
possédait qu'un collège technique de
600 élèves et un lycée d'où sortaient
peu de bacheliers — les seuls susceptibles de devenir les cadres de cet
Etat qui avait une population de
4,500,000 habitants et une superficie de 1,200,000 kilomètres carrés.
Dès 1961, l'Unesco prend l'initiative de réunir à Addis-Abéba une
conférence des ministres de l'Education. Toute l'Afrique s'y donna rendez-vous, aussi bien l'Afrique noire
au sud du Sahara, que l'Afrique blanche du nord. Elle prit des décisions
semblables à celles de Karachi. Les
Etats s'engageaient à réaliser en
vingt ans :
• un enseignement primaire de six
années, obligatoire et gratuit, donné
par des maîtres qualifiés ;
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• un enseignement secondaire comportant deux cycles de trois ans et
dans lequel entreraient 3 0 % des
élèves du primaire ;
• un enseignement supérieur auquel
accéderaient 2 0 % des élèves du secondaire et qui retiendrait en Afrique 9 étudiants sur 1 0 ;
• l'égalité complète entre jeunes
gens et jeunes filles.
Depuis lors, les progrès ont été
rapides et surprenants. De 1960 à
1965, les taux de scolarisation primaire ont progressé de 7 à 2 0 % au
Mali, de 14 à 2 1 % au Tchad, de
24 à 5 2 % au Sénégal, de 29 à 6 0 %
au Togo.
Le Nigéria a réussi à généraliser
l'enseignement primaire dans les provinces du Sud. On rencontre à peu
près autant de filles que de garçons
dans les écoles algériennes : une
fille pour trois garçons dans celles
de la Somalie.
Un effort plus grand encore a été
réalisé dans le secondaire : au Sénégal, par exemple, les effectifs primaires doublent et ceux du secondaire passent de 9,000 à 24,000
(dont 2,500 seulement dans le technique, il est vrai).
Ainsi, de l'Amérique latine à l'Asie
du Sud, tous les pays en voie de
développement affrontent un même
destin, sont animés par des ambitions
identiques, s'engagent dans des réalisations comparables. Ils sont en
marche pour construire un enseignement primaire obligatoire, prolongé
de quatre à sept et huit années ;
renforcer l'enseignement secondaire ;
créer un enseignement supérieur
d'où sortiront les cadres indispensables au développement.
Ce qui exige, durant la période
1965-1970, d'accueillir en plus 52
millions d'élèves dans les classes primaires, 15 millions d'élèves dans les

classes secondaires, 1,500,000 étudiants dans les universités ; de former 2,500,000 instituteurs et près
d'un million de professeurs en supplément.
Partout, l'éducation s'efforce d'aller plus vite que la démographie
galopante.
Des freins puissants, difficiles à
débloquer, ralentissent le train : la
faiblesse des ressources financières
et la pénurie d'enseignants. Même si
certains pays consacraient la totalité
de leur budget à l'enseignement, ils
ne pourraient arriver à une scolarité
totale.
De nombreux pays sont obligés de
faire appel à des enseignants étrangers. Le Mali utilise des maîtres venus de France, de l'U.R.S.S., du
Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada, de la République Arabe Unie,
d'Israël, du Viet-Nam. A u Maroc, les
étrangers sont 1,700 sur 27,000 instituteurs, 4,340 sur 7,121 professeurs
du secondaire, 279 sur 451 professeurs du supérieur. A u Sénégal, les
professeurs autochtones ne représentent que 9 % du corps professoral.
En Ouganda, au Kénya, en Somalie,
au Cambodge, la grande majorité
des professeurs de l'enseignement
secondaire, proviennent de l'étranger.
Pour résoudre le problème du
nombre, l'aide et la coopération
technique étrangères sont donc indispensables, particulièrement dans la
période difficile et pénible du démarrage.
Par eux-mêmes, et avec l'aide de
toute la communauté internationale,
les pays sous-développés espèrent
édifier un système d'enseignement
complet, solide, efficace, d'ici à la
fin de ce 20e siècle, et répondre ainsi aux impératifs du Droit à l'éducation.
• LOUIS FRANÇOIS
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parlons-nous un français ''pouilleux"?
M. Pierre Elliott Trudeau a eu la
condescendance de parler du français
québécois, pour le qualifier de "lousy
french", expression que la presse a
traduite à l'unanimité par "un français pouilleux".
La diffusion de cette déclaration
a indigné les Québécois: on ne s'attaque pas impunément à la langue
d'un individu ou d'un peuple, car
elle cristallise tout ce qu'il est. Les
partisans de m. Elliott Trudeau ont
nettement et rapidement senti gronder la colère du Québec et ont
tenté de la calmer en expliquant gentiment, le sourire aux lèvres, qu'il
s'agissait d'une blague, que m. Elliott
Trudeau avait exagéré l'expression
de sa pensée pour créer un effet
d'ironie. Ou encore, on a essayé de
désamorcer la bombe en accusant les
traducteurs d'avoir mal rendu le sens
de "lousy", qui ne signifierait pas
"pouilleux", mais quelque chose de
moins méprisant, comme "de mauvaise qualité, discutable". La belle
nuance I
Ne nous laissons pas berner: l'essentiel, c'est la déclaration elle-même
et sa signification réelle, au-delà des
mots, interprétée en fonction de ce
que nous savons d'une part des convictions culturelles et politiques de
son auteur ("J'ai toujours été farouchement anti-nationaliste, a-t-il déclaré lors d'une interview à la télévision.), d'autre part, des préjugés anglophones à l'égard du français québécois. Que penser ?
Tout d'abord, une telle déclaration,
faite en anglais et dans l'ouest du
pavs, est celle d'un homme qui n'a
aucune fierté culturelle (n'est-il pas
Québécois, lui aussi, et français?).
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qui n'a aucun sens de la délicatesse,
de la plus élémentaire politesse à
l'égard d'un peuple qui est le sien,
qu'il le veuille ou non, qu'il en soit
fier ou honteux; la déclaration d'un
homme qui ne sait absolument pas
ce qu'est une langue, encore moins
ce qu'est le français du Québec.
Notre français est-il pouilleux ?
Aucune réponse globale possible
pour qui a une certaine formation
linguistique. Une langue a autant de
visages qu'il y a de groupes qui la
parlent, il y a des Américains qui
parlent un anglais pouilleux (celui
des personnages de Caldv^ell, par
exemple, ou parfois ceux de Steinbeck). Il y a des Français qui parlent
un français pouilleux, le parigot, par
exemple, à tel point qu'il soit besoin
d'interprètes pour que le bourgeois
s'y retrouve. Mais d'autres Français,
d'autres Américains parlent convenablement, ou très bien, ou excellemment. Habituellement, c'est le petit
nombre qui parle bien, qui sert
tout au moins de modèle normatif.
Quand un linguiste décrit une langue, il décrit rarement la langue
populaire, mais plutôt celle parlée
par les gens instruits, cultivés. On
passe sous silence les écarts populaires, tout au moins on les traite
pour ce qu'ils sont, l'a manifestation
populaire de la langue, avec ses
hauts et ses bas, ses trouvailles et
aussi ses maladresses, sa poésie et
sa trivialité. Il ne viendrait à l'idée
de personne d'observer la seule langue populaire, la langue du plus
grand nombre, pour décrire une
langue, pour juger de sa qualité, de
sa valeur, si un tel jugement est possible.

Quand m. Pierre Elliott Trudeau
affirme que notre français est pouilleux, il vise le langage d'un certain
groupe, et encore en n'en retenant
que les faiblesses. Il est donc deux
fois malhonnête : en étendant à l'ensemble de notre société ce qui est
le fait d'une de ses parties; en braquant l'attention sur les ombres, ne
laissant jamais soupçonner les lumières, les promesses d'avenir.
Notre langue n'est pas plus pouilleuse qu'une autre et m. Pierre Eliott
Trudeau chausse ses lunettes noires
quand il regarde le Québec. Peutêtre, au fond, a-t-il peur d'y voir
clair ?
Jean-Claude CORBEIL
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