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Chères et chers camarades,  

Je vous demande de bien vouloir renouveler mon mandat au Comité école et société pour le poste du 
Regroupement université. J’ai été élu pour une première fois au Comité lors du Conseil fédéral de novembre 
2015, puis réélu lors du 32e Congrès, en mai 2018.  

Au cours de ces deux mandats, j’ai eu la chance de participer activement à l’écriture de dizaines de 
chroniques, de dossiers, de mémoires et des documents de réflexion, tâchant d’éclairer notre action syndicale 
en fonction de nos prises de position antérieures et d’analyses politiques et scientifiques sur divers sujets. Je 
ne mentionnerai ici que les principaux dossiers, qui constituent la base sur laquelle j’espère pouvoir 
poursuivre le travail : 

• Partenariats et place de l’entreprise privée en éducation (juin, 2021) 

• L’enseignement au temps du coronavirus (mai 2020) 

• L’enseignement à distance: Enjeux pédagogiques, syndicaux et sociétaux (mai 2019) 

• La formation des maîtres au Québec (décembre 2018) 

• Réflexions sur les dossiers à caractère sexuel en enseignement supérieur (octobre 2018) 

• États généraux de l’enseignement supérieur (mars 2018) 

• Le mode de financement dans les universités québécoises (décembre 2017) 

• Le modèle dual allemand et l’éducation au Québec (mai 2016) 

Mis à part la réflexion sur les dossiers à caractère sexuel et celle que nous menons actuellement sur la liberté 
académique et le respect des diversités, la plupart de nos dossiers concernent les nombreuses attaques 
néolibérales contre l’intégrité de nos systèmes d’éduction et d’enseignement supérieur. Sur cette base, 
j’espère pouvoir contribuer à l’animation d’une campagne nationale de lutte contre la privatisation (la 
marchandisation et la managérialisation) de ces systèmes, en tâchant d’articuler nos analyses à des actions 
politiques, des campagnes de communication et des revendications spécifiques, pouvant être inscrites dans 
nos conventions collectives.  

Pour mener à bien cette campagne et l’ensemble de mon futur mandat, je compte également sur mon 
expérience de Vice-président aux Relations intersyndicales au SPPEUQAM (de 2019 à 2021), de Conseiller au 
Comité mobilisation et intégration du SPPEUQAM (de 2018 à 2019) de représentant à la Commission des 
études de l’UQAM (de 2016 à 2019) et de délégué syndical à plusieurs instances, dont l’Assemblée 
départementale de Science politique.  

J’ai aussi été membre fondateur de la revue d’analyse sociale et politique À bâbord! et j’ai une solide 
expérience en recherche et publication, de même qu’en organisation et animation d’événements publics, que 
j’ai développée notamment à partir du GRIPAL (Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en 
Amérique latine) que j’ai cofondé il y a vingt ans et que je dirige actuellement.  
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Profondément intersyndical, comme le laisse voir cette photo 
prise lors d’une action avec nos camarades de la CSN-
construction, j’espère pouvoir défendre, pour un nouveau 
mandat au Comité école et société, les intérêts non 
seulement du Regroupement université mais de l’ensemble 
des syndicats de la FNEEQ, de même que des syndiqué-e-s et 
non syndiqué-e-s de l’enseignement et, ultimement, de la 
société québécoise.  




