




La contribution des établissements et de la
recherche au développement de l’ensemble
du Québec
Introduction
À l’instar de l’enseignement, la recherche dans nos établissements d’enseignement
supérieur souffre du désengagement de l’État. Ce désinvestissement crée une bien
malsaine compétition entre les établissements, entre les chercheurs. Ces derniers
doiventeneffetsepartagerlesfondsrestantsetpasserplusdetempsàremplirdes
demandesdesubventionqu’àfairedelarecherche.Ladiminutiondesfondsétatiques
laisse aussi les portes toutes grandes ouvertes à l’entreprise privée qui, on le sait,
n’investira strictement que là où il y a possibilités de profits. Ces choix du privé
favoriserontcertainssecteursaudétrimentd’autres.C’estsansgrandessurprisesque
les sciences humaines souffrent et souffriront le plus de cette diminution des fonds
publics.
Cettesituationn’estpasnouvelle.Déjà,en1998,uneétudedelaFQPPU1ladénonçait
et insistait sur les risques accrus pour la recherche «libre». Ainsi, il s’agit plus
d’encadrerlaprésenceduprivéquedel’interdire.Deplus,conscientsdel’importance
dudéveloppementéconomiquegénéréparlarecherche,nouscherchonsunéquilibre
entrelarecherchefondamentaleetlarechercheappliquée.
À en juger par les pistes de réflexion suggérées par le MESRST, cet équilibre semble
toutefoisabsentdelaprésentedémarche:
1. Commentmieuxarrimerlesétablissementsd’enseignementsupérieuravecleurmilieu
immédiatetleurenvironnementplusglobaletmaximiserleursretombéeséconomiques,
socialesetculturellespourleQuébec?
2. CommentpeutͲonmaximiserlesretombéesdesactivitésdelarecherchequébécoisepourle
bienͲêtredelacollectivitéquébécoise?
3. Danslecontexted’unecompétitionaccruesurlascènenationaleetinternationale,quelles
stratégiesdevonsͲnousprivilégierpourquenosuniversitésetleurstravauxderecherche
occupentuneplacedechoixsurl’échiquiermondial?
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La recherche au collégial
Partie1
Les enseignantes et enseignants du réseau collégial participent à des activités de recherche
depuis la création des cégeps. Le ministère de l’Éducation a d’ailleurs rapidement appuyé la
recherche au collégial en mettant à la disposition des chercheuses et chercheurs de cégep
différentsprogrammesdesubvention.
Cesderniersontaccès,notamment,auProgrammed’aideàlarecherchesurl’enseignementet
l’apprentissage (PAREA), créé en 1972 pour soutenir des recherches utiles aux établissements
en matière de pédagogie, au Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART),
initialement réservé à la recherche technologique mais proposant, depuis 2009, un volet
«innovationsociale»,auProgrammedesoutienauxchercheursetauxchercheusesducollégial
(PSCCC), créé en 1992 pour favoriser la diffusion nationale et internationale des travaux
effectuésparleschercheusesetleschercheursdesétablissementsd'enseignementcollégial.
Desprogrammesdesubventionsouslaresponsabilitéd’autresministèressontaussidisponibles
aux collèges. Par exemple, les Fonds de recherche du Québec, relevant du ministre du
Développementéconomique,del'Innovationetdel'Exportation,offrentdufinancementpourla
rechercheenNatureettechnologies,Santé,etSociétéetculture.
Créésen1983parlegouvernementduQuébecetfinancésparl’État,lescentrescollégiauxde
transfert de technologie (CCTT), qui sont devenus d’importants pôles régionaux en recherche
appliquée,mettentaussiàprofitl’expertised’enseignantesetd’enseignantsducégepauquelils
sontassociés.Cesderniersreprésententd’ailleurslaplusgrandepartdupersonneldégagépour
les activités des CCTT2. Au fédéral, le programme d’Innovation dans les collèges et la
communauté (ICC), instauré en 2008 et administré par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), apporte aux CCTT de nouvelles possibilités de
financement.
Hormis le maintien de l’appui à l’innovation technologique dans les CCTT, le volume de la
recherche collégiale a décliné de façon substantielle à la fin des années 1990, en raison des
imposantescompressionsbudgétairesquiontmenéàlaquasiabolitiondela«banquedes150
ETC » prévue à la convention collective aux fins de la recherche, mais aussi en raison de
compressionsdanslesprogrammesdesubvention.
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Deplus,l’applicationdelaRéformeen1994etdenouvellespriorités,commelamiseenœuvre
de plans de réussite ou de programmes d’aide aux étudiantes et étudiants présentant un
handicap ou des difficultés d’apprentissage, ont tôt fait de monopoliser toute l’énergie
disponible des enseignantes et des enseignants de cégep, dans un contexte de manque
chroniquederessources.
LaFNEEQatoujoursétéfavorableàl’existenced’activitésderecherchedanslescégeps.Mais,
aujourd’hui comme hier, avant de s’engager plus avant dans cette avenue, ses membres
voudront examiner plus à fond les conséquences d’une meilleure reconnaissance de la
rechercheaucollégialsurlaprofessionenseignante,ledéveloppementduréseaucollégialetla
missiondescollèges.Ilsemblepertinentdesepenchersurcettequestiondansuncontexteoù
le gouvernement fédéral a récemment haussé sa contribution à la recherche collégiale, où le
gouvernementduQuébecprépareunenouvellepolitiquedelarechercheetdel’innovation,qui
devrait être adoptée ce printemps, et où semble se dessiner un nouvel engouement
institutionnelpourlarecherche.

Une reconnaissance qui s’harmonise avec la convention collective


Les collèges envisagentͲils de nouvelles avenues de développement à partir de la recherche
institutionnelle?Danslecasdecertainscégepsderégion,parexemple,larecherchepourrait
contribueràdynamiserlaviecollégialeetlesactivitéslocales.
Du point de vue de la profession enseignante, de nouvelles opportunités de recherche
pourraient générer une augmentation de l’attraction et de l’intérêt pour l’enseignement
collégial, dans un contexte de recrutement de personnel devenu difficile dans plusieurs
secteurs.MaisencorefautͲilquel’ouvertureàlarecherchepuisseseconcrétiserdansuneréelle
volonté d’harmoniser les subventions et les libérations avec les dispositions de la convention
collective.

Une reconnaissance qui favorise tous les types de recherches


Lemondeuniversitaireafaitl’objet,cesdernièresannées,decritiquesquantàsapropensionà
favoriser la recherche appliquée commercialisable en partenariat avec les entreprises, une
dérivequi,selonplusieurs,amenéàunecertainemarginalisationdesamissionsocialeauprofit
delamarchandisation,etàladévalorisationdel’enseignementauprofitdelarecherche.Cela
devrait inviter à la prudence et donner des indications, tout au moins, sur les voies à ne pas
suivre.
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Quelstypes derecherchedevraient êtreconfiésauréseaucollégial,considérantqu’elleutilise
desfondspublics?LerecoursàdesfondsprivésnerisqueͲtͲilpasd’avoirdesincidencessurles
orientationsdelarechercheetdecréerunepressionsurlescontenusdeformation?PeutͲon
départager avec justesse ce qu’on qualifiera d’appui au développement régional et ce qui
s’avère une recherche commercialisable au bénéfice d’une entreprise ? Ne pourraitͲon pas
promouvoir d’autres possibilités de recherche que la recherche pédagogique, comme dans le
cas du PAREA, ou la recherche appliquée, comme dans les CCTT ? Autant de questions qui
méritentunexamenavantd’allerplusloin,etdontlesréponsesaiderontàmieuxcirconscrirela
contributionquepourraitapporterlarechercheàlaréalisationdelamissionduréseaucollégial,
enconsidérantsavaleurcognitive,socialeetéducative.
Dansl’organigrammedunouveauministèredel’Enseignementsupérieur,delaRecherche,dela
ScienceetdelaTechnologie,larechercheuniversitaireetcollégialesevoitdétachéedelafilière
de l’enseignement supérieur pour se retrouver dans celle de la Recherche, innovation,
infrastructuresetcollaborationsinternationales.Noussommesinquietsdecechoix.Entoutétat
de cause, une amélioration de la place de la recherche au collégial devrait impliquer une
ouvertureàtouslestypesderecherches.

Une reconnaissance qui ne se fait pas au détriment de l’enseignement
Larecherchen’yoccupantqu’uneplacemodeste,lescégepsn’ontcertespasconnulesdérives
évoquéesplushautdanslemondeuniversitaire.Maiscen’estpastomberdanslesophismede
la pente glissante que d’affirmer que ce qui a, entre autres, préservé de façon constante la
grande qualité de la formation collégiale, c’est la volonté ferme chez les enseignantes et les
enseignantsdetoujours préserverl’enveloppebudgétaireréservéeàl’enseignement dansson
intégralité.
En ce sens, il est certain que l’accueil syndical à un développement de la recherche sera
conditionné par l’existence de garanties la concernant. Si toutes les parties voient dans le
développementdelarecherchecollégialeunecontributionsupplémentaireàl’avancementdes
connaissances et au développement économique et social, il faut leur donner les moyens de
leurs ambitions. Déjà de nouveaux fonds de recherche dédiés aux cégeps ont été créés par le
gouvernementfédéral.AuQuébec,sil’Étatcontinued’accorderdenouvellesautorisationspour
la création de CCTT, amélioreraͲtͲil les programmes de subventions dans d’autres champs
disciplinaires ? L’annonce de nouvelles compressions dans le réseau collégial semble très peu
propice à l’ajout de nouvelles responsabilités pour le personnel enseignant, alors que le
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«manque de temps est la raison invoquée par les enseignants pour cette absence
d’investissementenrecherche»3.

Une reconnaissance des diplômes de maitrise et doctorat

Le réseau collégial dispose d’un potentiel de recherche très élevé à même son personnel
enseignant.En2010Ͳ2011,pasmoinsde40%deseffectifsenseignantspossédaientundiplôme
de cycle supérieur (6413 maitrises et 1369 doctorats)4. Les cégeps pourraient, croyonsͲnous,
mieuxutilisercepotentielaubénéficedel’ensembledel’institutionetdelacommunauté.

Une reconnaissance par l’appui institutionnel et l’implication du milieu

Les activités de recherche menées dans un établissement sont relativement peu connues à
l’intérieurdesespropresmursetce,mêmeentrecollègues.Onpeuttrouveruneinformation
ponctuelle sur un projet de recherche particulier dans une publication institutionnelle, mais
l’ensemble des efforts de diffusion semble dispersé ; on ne communique pas d’information
globalesurl’ensembledespossibilitésderecherche,surl’étatdelarechercheinstitutionnelle,
lesdifférentsprojetsencours,leséquipesoupersonnesimpliquées,etc.Sideslibérationssont
accordéesàmêmeunfinancementparticulier,lesyndicatn’envoitsouventlatracequesurles
tableauxderépartitiondelatâche.
Pourtant,ilyafortàparierquedavantaged’enseignantesetd’enseignantsmanifesteraientde
l’intérêt pour développer une activité de recherche si elles ou ils sentaient que leur projet
pouvaits’inscrireplusnaturellementdanslecadredeleurtravaildépartementaletbénéficierde
l’appuiinstitutionnel.

Une reconnaissance qui profite aux départements ainsi qu’aux
étudiantes et étudiants

Dans une approche de collaboration et d’échange, où la recherche reste perçue comme
volontaire, un département accueillera certainement comme une valeur ajoutée les travaux
d’approfondissement de la discipline ou la création de nouveaux outils pour soutenir
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l’enseignement,quiaurontétéfaitsparcertainsdesesmembres.Untelcontextedepartage,
quiresteàcréerdanscertainscas,estpluspropiceauxretombéesdirectesouindirectesdeces
recherchessurlesapprentissagesdesétudiantesetdesétudiants.Finalement,desactivitésde
recherche mieux connues pourraient renforcer le rôle orientant des cégeps en offrant, quand
celaestpossible,quelquesopportunitésd’initiationàlarechercheauxétudiantesetétudiants
etenlessensibilisantaurôledelarecherchedansledéveloppementdessavoirset,cefaisant,
enlesmettantencontactplusdirectaveclesenjeuxd’unediscipline.

Une reconnaissance du développement régional en synergie avec
l’enseignement

LefonctionnementactueldesCCTTpermetͲilunetelleapproche?
LesCCTTsontconsidéréscommedesacteursdepremièreimportancedansledéveloppement
régional.Depuisledébutdesannées2000,lesdifférentsgouvernementsontinscritlesCCTTau
coeur de leur politique scientifique et favorisé la création de nouveaux centres, qui sont
maintenantaunombrede46,dont17centresavaient,en2012,cinqansoumoinsd’existence.
Initialement dédiés à la recherche technologique, le gouvernement du Québec a créé six
nouveauxCCTTdansledomainedes«pratiquessocialesnovatrices»(CCTTͲPSN).
LavocationdesoutienauxPMEparlarechercheetl’innovationtechnologiqueaaussifaitdes
CCTT un immense succès, mais en les éloignant parfois considérablement du volet
enseignementdeleurcégepassocié.Danslesfaits,lesCCTT,bienquerattachésàuncégep,ont
en général développé un mode de gestion relativement autonome, qui ne favorise pas
nécessairementunpartageoptimalaveclesdépartementsconcernés.
Pourtant, on peut concevoir que le cégep, les départements, les étudiantes et les étudiants,
auraient beaucoup à gagner à une plus grande synergie avec leur centre spécialisé, ce qui
apparaitfaisablesansempêcherlesCCTT–quipourraientd’ailleursytrouverleurcompte–de
continueràdévelopperlescréneauxderecherchepourrépondreauxbesoinsrégionaux.
Ilyauraitdoncàpensercommentmieuxétablirlesliensentrel’enseignementetlarecherche,
toutenpréservantl’ouverturedanslespossibilitésdeschampsderecherche.
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Une réflexion à poursuivre

Finalement, plusieurs arguments militent en faveur d’une meilleure reconnaissance de la
recherche au collégial, notamment le succès des CCTT dont l‘impact sur l’enseignement
mériteraitd’êtreamélioré,lesquestionsd’attractionͲrétentiondepersonnel,lavaleurajoutée
de la recherche pédagogique, les retombées directes ou indirectes sur l’enseignement, le
dynamisme du milieu et l’immense potentiel que représente le personnel enseignant des
cégeps.
Ceci étant dit avec prudence, puisqu’il nous faudra examiner avec soin la place que devrait
occuperlarecherchedanslamissiondescollègesainsiquesesretombéessurlesconditionsde
travail, et éviter que se produisent au collégial les dérives observées dans le monde
universitaire, notamment en regard de la marchandisation des activités de recherche, qui
appelleunencadrementserrédesliensentrel’entrepriseprivéeetcesdernières.
Bienqueconsidérantavecunpréjugéfavorableledéveloppementdelarechercheaucollégial,
la FNEEQ ne pourra y souscrire que dans un cadre qui respecte le fait que la mission
d’enseignement des cégeps est sa mission primordiale et que les enseignantes et enseignants
ont aussi innové sans relâche dans le développement de l’enseignement propre au niveau
collégial, dans l’encadrement des étudiantes et étudiants et dans le développement des
programmesd’études.
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Partie2
Comment mieux arrimer les établissements d’enseignement
supérieur avec leur milieu immédiat et leur environnement plus
global et maximiser leurs retombées économiques, sociales et
culturelles pour le Québec ?

L’inestimable contribution des institutions collégiales au
développement du Québec : une consolidation nécessaire
La démonstration de la nécessité du réseau collégial pour le développement du Québec n’est
plus à faire. Depuis plus de quarante ans, il a permis à un nombre très élevé de jeunes et
d’adultesd’accéderàdesétudessupérieures,soitpourlesprépareràfréquenterlesuniversités,
soitpouroccuperdesprofessionsdetechniciennesoutechniciens.Laproximitégéographique
et la gratuité des études, combinées à la qualité des programmes de formation, sont les clés
pour élargir le bassin des savoirs et des compétences de haut niveau, nécessaires au
développementhumain,social,cultureléconomiquedetouteslesrégionsduQuébec.
Tropsouvent,etdefaçonrécurrente,onapuremettreenquestionleréseaudescégeps,tantôt
endoutantdesapertinence,tantôtdemanièreplusinsidieuse,enrognantsonfinancementou
encore par la dévalorisation de plusieurs programmes d’études. Ces remises en question
peuvent avoir des conséquences importantes pour le développement du Québec dans son
ensemble et pour celui de ses régions. PouvonsͲnous espérer en finir avec ces inutiles et
redondantes attaques, afin de poursuivre le développement de ce projet collectif propre au
Québec,quiestl’undenosplusbeauxaccomplissementsenéducation?

La réussite
Dans les faits, les cégeps constituent auprès des jeunes un puissant vecteur de motivation à
poursuivreleursétudes.Leurgratuitéetleurproximitéreprésententdesfacteursdécisifsence
sens.Selonuneétudeparueen2004,alorsqueletauxdedécrochagescolaireausecondaireest
plus important au Québec que dans le reste du Canada, c’est au Québec que l’on retrouve
davantagedediplôméspréuniversitairesetuniversitaireschezlesjeunesde25Ͳ29ans.5






5
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Cetteétapeintermédiaireentrelesecondaireetl’universitéserévèledoncunincitatifcollectifà
la poursuite d’un projet éducatif personnel. Cette démarche progressive est particulièrement
efficace dans les régions où le cégep demeure un des seuls pôles intellectuels et culturels. Le
réseaudescégepsaaussipermisàdesmilliersdejeunesd’êtrelapremièregénérationfamiliale
àaccéderàl’enseignementsupérieur.

Mettre fin à la concurrence entre les établissements des différents
ordres d’enseignement et entre les réseaux public et privé
La course à «la clientèle», trop souvent féroce entre la formation collégiale et la formation
professionnelle, nuit considérablement au développement d’une culture de valorisation de
l’éducation. Pour la FNEEQ, l’objectif n’est surtout pas clientéliste. Pour nous, l’important est
que chaque étudiant trouve sa voie, trouve la formation qui correspond le mieux à ses
aspirations.
Encesens,nouscroyonsquelesdifférentsordresd’enseignementdoiventtravaillerensynergie
pourvaloriserlaformation,l’accèsausavoir.Pouryarriver,ilnousfaut,auQuébec,instaurer
plusdecohérencedansl’ensembledusystèmed’éducation,cequiétaitunobjectiffondamental
duRapportParent.

Des programmes d’études qui correspondent aux besoins de formation
pour favoriser le développement national et celui de chaque région
L’offredesprogrammesd’étudesdescollègess’estfaitehistoriquementenfonctiondecritères
trop souvent ponctuels, sans vision d’ensemble des besoins régionaux et nationaux à long
terme.
Depuis longtemps, la FNEEQ demande une meilleure répartition de l’offre des programmes
d’études. Certains programmes répondent davantage à des développements économiques
régionaux,parexempleleprogrammedeTechnologieminière.Toutefois,nouscroyonsqu’ilya
lieu de revoir l’offre des programmes en région pour assurer un développement régional qui
aillebienauͲdelàd’unevisionàcourtevueenlienaveclesindustrieslocales.Revoirlescritères
d’autorisationdesprogrammes,s’ilyena,pourassureruneplusgrandecohérenceduréseauet
aussi pour éviter que l’éparpillement des programmes accentue, comme c’est trop souvent le
cas,unsousͲfinancementdeplusieursprogrammesd’études.
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Toutefois, il nous faut apporter aussi une attention particulière et urgente au problème des
baisses démographiques, plus particulièrement dans les régions éloignées des grands centres
urbains.Dansuntelcontexte,commentassureruneoffredeprogrammesdiversifiéedansces
régions afin de permettre aux étudiantes et aux étudiants d’y poursuivre leurs études ? Nous
croyons qu’une réflexion sérieuse et urgente s’impose à tous les intervenants du réseau des
cégeps.C’estdanscecadrequelaFNEEQaprisl’initiatived’organiseruncolloquedescégepsen
région.Ilyaurgence.
D’autant plus qu’une concurrence se développe entre le réseau des cégeps et celui des
institutions d’enseignement collégial privées. Rappelons que la FNEEQ a pris position depuis
longtempspourunseulsystèmed’éducation–public–enproposantd’intégrerlesinstitutions
privéesetleurpersonnelausystèmepublic,commecefutfaitàSaintͲGeorgesͲdeͲBeauce.Cette
concurrenceestencorepluspercutantelorsquedesautorisationsaccordéesauprivéremettent
enquestionlasurviedeprogrammesuniquesenrégion.C’estlecaspourleprogrammeArtet
technologiedesmédiasoffertàJonquière.L’existenceduprogrammesevoitfragiliséeparune
autorisation accordée à l’Institut AndréͲGrasset de Montréal. Encore une fois, la FNEEQ
demandeplusdecohérenceetdetransparence.
Impossible de passer sous silence le retard important du Québec concernant la formation
continue,plusparticulièrementaucollégial.Lapolitiquequébécoisedeformationcontinueest
presque exclusivement axée sur la réinsertion en emploi. La FNEEQ remet en question depuis
plusieurs années cette orientation trop restrictive. Nous croyons qu’une offre de formation
beaucouppluslargecontribueraitgrandementàdévelopperuneculturedeformationchezles
adultes, culture qui nous apparait absolument nécessaire pour l’ensemble du Québec.
Rappelons que l’éducation n’a toujours pas le rang qu’elle devrait avoir dans les priorités des
Québécois. Cette situation a des conséquences sur le développement du Québec, du point de
vueéconomiquebiensûr,maisaussicultureletpolitique.

Une meilleure valorisation des programmes d’études techniques
L’enseignement collégial fait partie de l’enseignement supérieur. Par conséquent, les
programmes d’études techniques doivent être reconnus à ce titre. Plusieurs programmes
d’études font l’objet d’une dévalorisation sous prétexte d’un «rehaussement» des
connaissancesetdestechnologies.Àcetégard,lesprogrammessontmisàjourrégulièrement
par un mécanisme d’actualisation des programmes. Plusieurs compétences se complexifient,
nous sommes d’accord. Toutefois, si l’exercice se limite à transférer des compétences du
collégialàl’université,nousdemeuronstrèsperplexes.
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CommentunordreprofessionnelpeutͲilremettreenquestionundiplômed’étudescollégiales
alorsquelesemployeurssemontrentsatisfaitsdutravailetdelaformationdetechnicienneset
de techniciens ? Comment devonsͲnous comprendre le rôle du ministère de l’Enseignement
supérieur,delaRecherche,delaScienceetdelaTechnologieàcesujet?Quelssontlescritères
permettantdedéterminerl’ordred’enseignementd’unprogrammed’études?Encoreunefois,
laFNEEQdemandedelacohérenceetdelatransparence.

Le développement culturel
Lerôledescégepsestimportantdansledéveloppementcultureld’unerégionoud’unquartier
urbainduQuébec.Ilestimportantdecontinuerdevalorisercerôleenrendantaccessiblesàla
populationdesconférencesͲmidi,desexpositionsd’étudiants,despiècesdethéâtre–activités
supportées le plus souvent par des enseignantes et des enseignants spécialisés dans ces
domaines.Nouscroyonsqu’unetelleapprochesesituedansl’orientationgénéralequedéfend
laFNEEQdefairedel’éducationuneprioriténationale.

Un financement adéquat
Le réseau des cégeps est sousͲfinancé. Les coupes budgétaires qui s’y appliquent depuis
plusieurs années ont des conséquences majeures sur la qualité des services offerts.
Mentionnons, entre autres, le manque de soutien nécessaire pour assurer la réussite des
étudiantes et des étudiants ayant des besoins particuliers, ou encore pour assurer un service
d’aide en santé globale ou pour mettre en place des mesures de prévention du suicide. On
remarque un alourdissement constant des contraintes bureaucratiques liées par exemple aux
nombreuxmécanismesderedditiondecompte,dontceuxdelaCommissiondel’évaluationde
l’enseignementsupérieur.

L’éducation : une priorité nationale
Reveniràlamissiondescégepsnousapparaitessentiel:assurerlaréussitedesétudiantesetdes
étudiants.LaFNEEQdemande,depuisnombred’années,quel’éducationdevienneunepriorité
nationale ; c’est dans ce sens aussi que nous pensons qu’il faille recentrer les efforts sur la
réussiteéducative,tantcelledesjeunesquecelledesadultesenformation.
Enfin, la valorisation de l’éducation, des savoirs, du développement des connaissances pour
mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons nous apparait aussi essentiel pour
rapprocherlescégepsdeleurmilieu.
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La recherche universitaire

Partie1
Lesdernièresdécenniesontvulesdiversgouvernementsquébécoiscontinuellementréorienter
leurspolitiquesenlienaveclefinancementdelarecherche,enplusd’affirmerleurvolontéde
faireensortequelesuniversités,etlarechercheuniversitaire,contribuentaudéveloppement
économiqueetcommercialdelasociétéquébécoise.
À ce titre, quand le MESRST a lancé les rencontres menant au Sommet sur l’enseignement
supérieur, il a convié les divers acteurs à réfléchir sur le thème de La contribution des
établissements et de la recherche au développement de l’ensemble du Québec. Il a ajouté que
«cethèmevisedoncàmieuxcernerlacontributiondenosétablissementsaudéveloppementde
la pensée critique, de l’éthique, de l’innovation et de la croissance socioͲéconomique du
Québec.Ilpermettranotammentdemettreenvaleurdenouveauxmodèlesdecollaborationet
de transmission des connaissances et des compétences ainsi que leur contribution au
développementdenosvillesetrégions.»6
Cetournantdanslesfinalitésdelarecherchen’apasfaitl’objetd’undébatdémocratiqueetles
finalités classiques du développement des connaissances et du soutien à la démarche
scientifique ont lentement mais surement changé de direction. Dorénavant,la recherche doit,
sembleͲtͲil, contribuer à la compétitivité des entreprises dans le contexte de la globalisation
économique.
Laconceptionclassiquedelamissionfondamentaledel’universitéestledéveloppementetla
transmissiondelaconnaissance,delacultureainsiquelaformationdujugementcritiquedans
une perspective de contribution au développement humain et social. Dans cette vision, liant
exclusivement la recherche au développement économique, où se situe le développement
humainetsocial?
LaFNEEQaffirmelaprépondérancedesmissionsfondamentalesdel’éducationsupérieure,dont
la recherche, et affirme la nécessité de faire le débat démocratique qui mènera au choix des
valeurssurlesquellesreposelamissiondel’éducationsupérieure.



6

http://www.mesrst.gouv.qc.ca/contenus/sommetͲsurͲlenseignementͲsuperieur/lesͲthematiques/
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Les dangers qui menacent la recherche universitaire

La recherche subventionnée (par des fonds publics ou des fonds privés) occupe une place
croissanteaudétrimentdel’enseignement.
AuQuébec,desministèresàvocationéconomique–leministèrequébécoisdu
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) et
Industrie Canada – assument la responsabilité des politiques en matière de
recherche. Un Québec innovant et prospère7 guide les orientations des
organismes subventionnaires et les augmentations budgétaires allouées à
chacun d’eux garnissent beaucoup plus copieusement les fonds des
organismesensanté(FQRS)etennatureettechnologie(FQRNT)quelefonds
derecherchesurlasociétéetlaculture(FQRSC).8


«Les subventions et contrats de recherche octroyés aux universités ont crû à un rythme
spectaculaire depuis une vingtaine d’années. En provenance des gouvernements québécois,
canadienetdesourcesprivéesetparfoiscommunautaires,cesargentsontcontribuéàregarnir
les goussets des universités, mais à quel prix?»9 EstͲce bien là la finalité de la recherche,
financer les universités, contribuer au développement économique? Qu’en estͲil de la
recherchequinecréequedusavoir?
Depuis plusieurs années, près de 20% des budgets de fonctionnement des universités
québécoises proviennent de sources autres que les gouvernements et les contributions des
étudiants. Les fonds en provenance du gouvernement fédéral – essentiellement reliés à des
subventionspouréquipementsetactivitésderecherche–représentaienten2005quelque13%
desbudgetsdefonctionnementdesuniversités,enhaussesignificativedepuis1998(7,7%).
Pendantcetemps,lapopulationétudianteaugmente.Cettemassification,bienquesouhaitée,
est la première cause de l’augmentation de la taille des groupes/cours. Cette situation est
particulièrementaiguëaupremiercycleetdoncbienconnuedespersonneschargéesdecours
qui y donnent la majorité de l’enseignement. Malgré des groupes de 150, 200 ou plus, les

7

Voirhttp://www.fqrsc.gouv.qc.ca/comm_pu...strategieͲinnovͲ2006.pdf

8

Lesorganismessubventionnairesobtiennentdesenveloppesbudgétairesplussubstantiellesensanté(FQRS)eten
natureettechnologie(FQRNT)qu’enscienceshumainesetsociales(FQRSC),alorsquecesdernièresregroupent
quelque40%desprofesseurs.Pour2008Ͳ2009,lescréditsdugouvernementquébécoisprévoientrespectivement
75200000$,49419700$et48832900$.

9

RevueÀBâbord,novembre2008),articleécritparCécileSabourin,décembre2008;CécileSabourinestprofesseure
àl’UQATetcoordonnatriceduComitéQuébec/CanadadelaChartedesResponsabilitésHumaines.
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quelque 13 000 chargées et chargés de cours du Québec s’assurent de la qualité de
l’enseignement et de l’encadrement, en maintenant une relation pédagogique
enseignant/étudiant.
Dans la course au positionnement dans les palmarès10, la recherche ajoute au prestige de
l’institution,cequicontribueencoreunefoisàsavalorisationauxdépensdel’enseignement.Le
prestige,pourleprofesseuretpourl’université,n’estpasdansl’enseignement,maisbiendans
la recherche et dans la publication des résultats. Plus les résultats seront rentables pour
l’investisseur, plus ce dernier sera généreux avec le chercheur et l’université. Ces résultats
attendussontd’ailleursrégulièrementliésàl’embauchemême.Prisonniersdececerclevicieux,
plusieurs professeurs délaissent l’enseignement pour se consacrer au rayonnement. La tâche
d’enseignementreposedeplusenplus,mêmeauxcyclessupérieurs,surungrandnombrede
personnes chargées de cours. Ces professeursͲenseignants, spécialistes appelés à intervenir
sporadiquement ou enseignants de carrière, protègent et contribuent à l’intégrité de la
transmissiondusavoiruniversitaire,étapeultimedetoutunpandelarecherchefondamentale.
Lemodedefonctionnementactuelcréeunehiérarchiedanslesuniversitésentrelesprofesseurs
qui ont des chaires de recherche (rapportent des fonds à l’université) et d’autres enseignants
quin’enontpas.Onconstateégalementquedeplusenplusdepersonneschargéesdecours
fontdelarecherche.Toutefois,l’accèsauxfondsderechercheesttrèsdifficile,carcen’estpas
la qualité ou l’originalité de la recherche qui prime, mais bien le statut. FaudraitͲil des fonds
dédiésouplutôtélargirl’accèsauxfondsparͲdelàlesstatuts?LaFNEEQréitèrel’importancede
maintenirl’équilibreentreenseignementetrechercheetinsistesurl’urgenced’accroitrel’accès
auxfondsderechercheauxdifférentscorpsenseignantsdesuniversitésquébécoises.

L’université marchande

Lesuniversitésétantdeplusenplussoumisesauxloisdumarchépourassurerleurfinancement
(retrait progressif du financement de l’État, accroissement du financement privé, voire
privatisation), et alors que l’on redéfinit leur finalité comme une contribution à la croissance
socioͲéconomiqueduQuébecetaudéveloppementéconomiquedesesvillesetrégions,ellesse
voientdansl’obligationdefavoriserlarecherchepluscommercialisable,voiresimplementplus
rentable.Maiscen’estpasqueladynamiqueéconomiqueduretoursurl’investissementquiest
undangerpourlarecherche.Laqualitéetl’originalitéaussi!Onconstate,parexemple,queles
chercheurs doivent constamment rassurer les investisseurs. Une manière d’y arriver est de
fournirdesgarantiesdesuccèsou,end’autresmots,desrésultatspréliminairestrèsrassurants,

10

Palmarèsdontonn’ajamaisprouvélapertinence.Àcesujet,voir:
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/ecole_societe/Chroniques/ChroniqueͲ49.html.
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tellementrassurantsque«nearlyoneͲthirdofanyresearchplanwillproposeexperimentsthat
havealreadybeenperformed,andaresearchproposalwillnotbefundedwithoutpreliminary
data(despitewhatthegrantmightsay)».11Ilya,deplus,denombreuxdomainesderecherche
qui ne sont guères prometteurs sur une échelle de pure rentabilité financière. Ces recherches
peuvent, peutͲêtre, contribuer à une meilleure compréhension de l’être humain, à un
approfondissementdenosconnaissancesdestextespréchrétiens,àuneréflexionsurlecosmos
ouàuneanalysedelasociétéquébécoisedanssadramaturgie…Bref,unspectresansfindans
lequel l’Humanité se révèle, avant d’être lue et étudiée, transmise et relue et réévaluée…
contribuant ainsi à l’assouvissement réel de ce qui est le plus profondément inscrit dans la
curiositéhumaine.Mais,àquoibonsiellesnecontribuentpasaudéveloppementéconomique?
Ensomme,ilestprimordiald’accorderdel’importanceauxretombéessocialesdelarecherche
plutôtqu’auxseulesretombéeséconomiques.Ilfaut,pourcela,reveniràunmodedegestion
collégial,démocratiqueetreprésentatif.Eneffet,lesuniversités–etc’estunmaloccidental!–
sont de plus en plus sous la gouverne d’idéologues qui partagent, entre autres choses, une
vision entrepreneuriale de l’enseignement supérieur. Pour ce faire, ils ont nommé des chefs
d’entreprises12 à la place des recteurs et ils cherchent maintenant à modifier les conseils
d’administration de manière à y être majoritaires. L’Institut sur la gouvernance des
organisationspubliquesetprivées(IGOPP)vadanslemêmesenslorsqu’elleditqu’unemajorité
de membres « externes » assure l’efficacité, la performance, la croissance, la compétition,
l’efficience, etc., toutes des notions tirées d’un fordisme archaïque et non adapté aux
universités, mais la clé de voute du contrôle des instances universitaires, et donc des
orientationsdenosétablissementsd’enseignement.
Àtitred’exemple,le4février2013,neufuniversitésmontréalaises,deconcertaveclaChambre
de commerce du Montréal métropolitain, tiendront un forum préparatoire au Sommet sur
l'enseignementsupérieur.L'événementsetiendraauCentreMontͲRoyal.C'estlapremièrefois
que les neuf universités montréalaises organisent, ensemble, un événement semblable.
L'objectif de cet exercice de réflexion, qui portera sur le rôle et l'apport des établissements
universitaires montréalais, est de permettre la tenue de discussions sur les attentes de la
communauté d’affaires à l'égard des universités. Les thèmes de discussions et la liste des
conférenciers sont d’indiscutables indices de la vision des dirigeants des universités
montréalaises.13
Arrimer ainsi nos universités au secteur privé pour subventionner la recherche et développer
des partenariats n’a pas que des aspects positifs pour l’innovation et le développement
scientifique. Aux ÉtatsͲUnis, où les pratiques de partenariat avec le privé existent depuis très

11

VoirlarevueAffairesuniversitaires,28janvier2013:http://www.universityaffairs.ca/theͲblackͲhole/.
Abélard,Universitascalamitatum:Lelivrenoirdesréformesuniversitaires,Éditionsducroquant,2003,p.159.
13
UdeMNouvelles,éditiondu17janvier2013.
12
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longtemps,lalittératurequidénoncelesabusdelacommercialisationdesuniversitésabonde.
L'ancienrecteurdel'UniversitéHarvard,DerekBok,ad'ailleurspubliéunouvrage14mettanten
garde les dirigeants des universités contre les nombreux dérapages que peut entrainer leur
collaboration avec le secteur privé: résultats de recherche biaisés ou encore non divulgués,
programmes de formation douteux, professeursͲentrepreneurs ayant perdu toute distance
critique,remisededoctoratshonorifiquespourremercierde«généreuxdonateurs»,etc.
Où se situe la liberté académique, la liberté de choisir librement les objets de recherche ?
Commenttrouverunéquilibreentrerecherchefondamentaleetrechercheappliquée?
Lapossibilitédediffuserlesrésultatsderecherchesansrestrictionestégalementenjeuet,àcet
égard, la question de la propriété intellectuelle est au centre des préoccupations. Dans le
contexte de la course aux subventions, il devient nécessaire de rédiger des demandes afin de
satisfaire les choix préétablis ou les thématiques rentables des organismes subventionnaires.
Quandlesuniversitésmettentl’accentsurlarecherche,quecelleͲcidépenddessubventionsen
provenance du privé, il y a risque de l’accroissement du contrôle des organismes
subventionnaires. Dans la logique de la science de l’économie, des organismes externes
évaluent les retombées économiques liées à la recherche. Mais les comités externes
d’évaluationnetiennentpascomptedel’ensembledelasociétécivilenidesretombéessociales
ethumainesdesrecherches.
Les chercheurs européens qui s’intéressent aux processus d’assurance qualité sont de plus en
pluscritiquesàcetégard:«Or,l’idéed’évaluerlarecherchepardesrésultatssupposeconnue
laformedesrésultatsauxquelsondoits’attendre(articles,brevets)pourpouvoirlesquantifier.
Le chercheur ne cherche plus et ne peut donc plus trouver, il produit plus ou moins selon les
sectionsdansdescadrespréétablis.»15Danslecadred’instancesd’expertisesetd’évaluations
externes en Europe et en France, plusieurs constatent qu’on «dicte aux chercheurs
universitaires ce qu’ils doivent chercher, comment le chercher et comment le valoriser. La
libertéacadémiquen’existeplus,l’expertiseexternedétruitcelleduchercheur.»16






14

http://www.lapresse.ca/opinions/201011/16/01Ͳ4343253ͲfinancementͲdesͲuniversitesͲlesͲcoutsͲcachesͲdeͲlaͲ
philanthropie.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_cyberpresse_792_s
ection_POS1.
15
COME,thierryetGillesROUET,Évaluationetmanagementdelarecherchedanslesuniversités:lecasfrançaisen
perspective,ColloqueLeurresdelaqualité?Analysespluridisciplinairesetétudescomparéesdespolitiquesqualité
dansl’enseignementsupérieur,Résumédescontributions,UniversitédeLiège,juin2012;ThierryCOME(sciencesde
gestion,Maitredeconférences,UniversitédeReims),GillesROUET(sciencesdel’éducation,Professeur,GEPECS,
ParisDescartes,SorbonneParisCitéetUniversitéMatejBel,BanskaBystrica(Slovaquie)
16
Idem.
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Onobserved’ailleursqueplusieursscandalesliésàlafalsificationdesrésultatsdelarecherche
ontéclatécesdernièresannées. Malgrélesérieux deladémarchedescomitésdelecturedes
revues scientifiques, ces résultats ont été publiés. Les auteurs de ces présentations de
recherchessontsouventdeschercheursconnus.

Partie2

Les chargés de cours et la recherche

Dans sa contribution à la rencontre thématique portant sur la qualité de l’enseignement
supérieur, en novembre 2012, la FNEEQ expliquait la contribution des chargées et chargés de
coursàlaqualitédel’enseignementuniversitaire.Lerôledecesderniersdanslaformationdes
étudiants, particulièrement au premier cycle, est de plus en plus connu et commence à être
reconnu,mêmes’ilresteducheminàparcourir.Ilenesttoutefoisautrementdeleursactivités
en recherche et en création ainsi que de leur apport aux services à la collectivité. Pourtant,
nombre d’entre eux sont actifs dans ces domaines. Certains sont régulièrement sollicités par
diversorganismespublicsouprivéspourleurexpertise,d’autresmènentdesrecherchesausein
d’équipes ou sur une base individuelle. Nous aurions souhaité pouvoir dresser ici un portrait
exhaustif de la situation, mais il nous manque les données. Nous sommes toutefois
suffisammentprèsduterrainpouridentifierquelquesdifficultésquerencontrentleschargésde
cours chercheurs et proposer des pistes de solutions. Mais d’abord, nous voulons réitérer la
nécessité d’une enquête qui permettrait de dresser le portrait de la présence des chargées et
chargésdecoursdanslesuniversités.
MêmesilaFNEEQasouventdénoncélaprimautédelarecherchesurl’enseignementdansles
orientationsetleschoixbudgétairesdesgouvernementsetdesétablissements,ellen’ajamais
remisenquestionl’importancedestroisvoletsdelamissiondesuniversités.Nousréclamionset
continuons à réclamer un meilleur équilibre de la reconnaissance de l’enseignement et de la
recherche. Nous n’adhérons toutefois pas à la conception qui veut que seuls les professeurs
réguliersparticipentàlaréalisationdestroismissionsetsoienthabilitésàlefaire.
Dans les faits, les tâches des professeurs sont habituellement modulées en fonction de divers
facteurs: choix personnels de carrière, besoins des départements (des unités, des facultés…)
tâches administratives, demandes de la collectivité, etc. Il est connu et accepté
qu’individuellement,lesprofesseurss’impliquentàdesdegrésdiversdanschacundesvoletsde
lamissionuniversitaire.Plusieurssonttrèsactifsenrechercheetn’enseignentqu’auxdeuxième
et troisième cycles, certains font peu ou pas de recherche mais sont très engagés dans la
communauté…Bref,individuellement,chaqueprofesseurnecontribuepasnécessairementaux
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troisvoletsdelamissiondesuniversités,maiscollectivement,lesprofesseursréguliersmènent
àbiencettemissionetc’estcequiimporte.Maisilsnesontpasseuls…
Leproblèmeestqu’onnereconnaissepaslamêmechosepourleschargéesetchargésdecours,
qui sont embauchés sur une base contractuelle pour enseigner. Pourtant, depuis les années
1990, ces enseignantes et ces enseignants travaillent à convaincre les administrations
universitaires de l’importance de les intégrer dans les instances décisionnelles et dans la vie
académique,cequiapermisnotammentdedonnernaissanceàdesprogrammesd’intégration
et à des politiques institutionnelles reconnaissant leur contribution. Par le biais de projets
d’intégration,leschargésdecourscontribuentaudéveloppementpédagogiquedeleursecteur
et au maintien de la qualité de l’enseignement. Plusieurs réussites témoignent de l’intérêt,
autant pour les étudiantes et les étudiants, pour les établissements, que pour les chargées et
chargésdecours,decespolitiquesd’intégration.Généralement,lessecteursoùdetelsprojets
ontétémisenbranleenredemandent.CeuxͲcileurpermettentdebénéficierdel’expertisedes
chargésde coursàl’extérieurd’un contratd’enseignementliéspécifiquementàuncours.Ces
projetspermettentaussiparfoisauxchargésdecoursdecontribueràlamissiondeservicesàla
collectivité.
Mais nous sommes d’avis que ce n’est pas suffisant et qu’il faut faire connaitre, dans le but
avouédefairereconnaitre,lesactivitésderechercheetdecréationdeschargésdecoursetleur
apportauxservicesàlacollectivité.
Malheureusement,cesujetestpeudocumenté.Laseuleenquêteimportantesurleschargéeset
chargésdecours,effectuéeparledéfuntConseildesuniversités,datede198917.Or,depuisce
temps,lasituationagrandementévoluéet,malgréunerecommandationdelaCommissionde
l’éducation en 200418, et bien que la FNEEQ ait revendiqué la mise en œuvre de cette
recommandationàdenombreusesreprises,aucunesuiten’aétédonnée.Nousréitéronsquela
miseàjourdeceportraitestessentielle,particulièrementdanslecontexteactuelduSommet
surl’enseignementsupérieur.Eneffet,onnepeutpasprétendreImaginer,Réfléchir,Construire,
Façonner,CultiverensembleleQuébecdusavoir19enfaisantl’économiedelaconnaissancedu
rôle réel qu’occupent les chargées et chargés de cours dans les établissements universitaires,


17

Conseildesuniversités,Leschargésdecoursdanslesuniversitésquébécoises,Avisauministredel’Enseignement
supérieuretdelaScience,Code2310Ͳ0145,Avisno89.7,septembre1989,

18

Commissiondel’éducation,Consultationgénéralesurlesenjeuxentourantlaqualité,l’accessibilitéetle
financementdesuniversitésauQuébec,Rapportfinal,juin2004.Lapropositionselisaitcommesuit:queleministère
del’Éducationréaliseuneétudesurlasituationdeschargésdecoursdanslesuniversités,notammentleurplacedans
lesstructuresuniversitairesetleursconditionsdetravailetque,pourcefaire,ilévaluelapossibilitédedemanderl’avis
duConseilsupérieurdel’éducation.
19

https//www.facebook.com/sommet.gouv.qc.ca.
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auͲdelà de la stricte prestation de cours, et de leurs activités professionnelles liées à leur
enseignement.
Nous disposons cependant de certaines données partielles qui peuvent illustrer quelques
changementsimportantsdepuis1989,notammentencequiatraitauniveaudeformationdes
chargés de cours. Alors qu’en 1989, 11 % des chargées et chargés de cours œuvrant dans les
universitésdétenaientundiplômededoctorat,nousestimonsactuellementcetteproportionà
20%,soitprèsdudouble,pourcentageauquelonpeutajouterunautre20%,sil’oncompteles
chargésdecoursquiontcomplétélascolaritédedoctorat.Cetteaugmentationdelascolarité
n’estcertespasétrangèreàlaprésencegrandissantedeschargésdecoursactifsenrechercheet
en création ainsi qu’en enseignement aux deuxième et troisième cycles. À titre d’exemple, à
l’Université du Québec à Chicoutimi, 32 % des séminaires de deuxième cycle et 19% des
séminairesdedoctoratsontdonnéspardeschargésdecoursalorsqu’ilyadixans,onestimaità
32 % la part totale de l’enseignement donné par les chargés de cours aux cycles supérieurs.
Cetteproportionétaitalorsde49%àl’UniversitéduQuébecenAbitibiͲTémiscamingueetde45
% à l’Université du Québec en Outaouais.20 Il est clair pour nous que plusieurs, peutͲêtre la
plupart,deceschargées etchargésdecourscontinuentd’être actifsenrecherche,malgréles
embuches.Mais,encoreunefois,l’informationn’estpasdisponible.
On peut tout de même avoir un mince aperçu de cette expertise sur le site
http://www.chargesdecours.com et sur la page Facebook Les chargés de cours dans nos
universités québécoises, deux plateformes qui ont justement été créées pour faire connaitre
l’expertise professionnelle des chargées et chargés de cours et leur apport aux missions des
universités, qui déborde la stricte prestation d’enseignement. On peut y lire et y entendre
notammentdestémoignagesdechargésdecoursquifontdelarecherche,delacréation.Des
nouvelles nous informent également sur des publications et des conférences de chargés de
coursainsiquesurdesdistinctionsqu’ilsreçoivent.Etnousestimonsquel’informationpubliée,
cellequiarrivejusqu’ànous,n’estquelapointedel’iceberg!

Les embuches à la poursuite des travaux de recherche

Mêmesilatenued’uneenquêtes’impose,onpeutd’oresetdéjà,àpartirdecequ’onconnait
de la situation des chargées et chargés de cours chercheurs, identifier des embuches à la
poursuite des travaux de recherche après l’obtention du doctorat ou à la fin des études
postdoctorales.



20

Regroupementuniversité,FNEEQͲCSN,Leschargéesetchargésdecoursdansnosuniversités:unecontribution
essentielle,janvier2007.http://fneeq.qc.ca/fr/universites/Document/Brochure_janv07_finale.pdf.
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Signalons que les chargées et chargés de cours qui poursuivent des études doctorales et
postdoctorales ont accès à certains fonds et à des bourses – réservés aux étudiants – leur
accordantunsoutienfinancier,cequileurpermetdeconsacrerdutempsàlapoursuitedeleur
recherche.Toutefois,dèsquelesétudessontterminées,lasituationchangedrastiquement.
La principale embuche à la poursuite des activités de recherche a trait à l’accès aux fonds
subventionnaires, ceuxͲci étant réservés aux professeurs réguliers. Dans certains
établissements,oncontourneleproblèmeenaccordantauxchargésdecoursquirépondentà
certains critères un statut de professeur associé. Ce statut leur permet de se joindre à une
équipe de recherche et d’être admissibles à certains fonds, en plus de reconnaitre leur
compétencepourlacodirectiond’étudiantsàlamaitriseetaudoctorat.Toutefois,commeles
règles des fonds subventionnaires ne permettent pas au chercheur de se payer un salaire (les
professeursréguliersétantdéjàrémunérésparlesuniversitéspouruntravailàtempsplein),les
chargés de cours qui se qualifient pour faire partie d’une équipe doivent travailler
bénévolementauprojetderecherche,cequiréduitconsidérablementletempsqu’ilspeuventy
allouer et ce qui en décourage plusieurs de poursuivre leurs travaux. Seuls quelques
programmes de perfectionnement des chargés de cours ont parfois un volet qui prévoit des
bourses pour faire de la recherche, notamment à l’UQAM et à l’Université Laval, mais les
sommes sont minimes et ce n’est pas significatif dans la durée d’un projet de recherche.
Soulignonsquelesprogrammesdeperfectionnementsonttoutefoisfortutilespourleschargés
decourschercheursparcequ’ilsleurpermettentdecréeretd’entretenirdescontactsauseinde
la communauté de recherche dans leur domaine d’expertise en participant à des colloques et
leuroffreégalementunsoutienfinancieràlapublication.Cesprogrammespermettentausside
fairedelarecherchedanslecadredelapoursuited’étudesauxcyclessupérieurs.
L’expériencedémontreégalementquedeschargésdecourschercheurssontparfoisembauchés
commeprofessionnelsderecherchedanslebutdeleurassurerunerémunération,cequi,parle
faitmême,lesprivedeleurvéritablestatutdechercheur.Uneréalitétoutàfaitinadmissible.
PourlaFNEEQ,lanonͲrémunérationéquivautàlanonͲreconnaissance.Et,commeilsl’ontfait
pourl’intégrationpédagogiqueetinstitutionnelle,leschargéesetchargésdecourssontdeplus
en plus déterminés à faire reconnaitre leur apport à la recherche et à la création, et à
revendiquerlapossibilitédepoursuivreleurstravauxtoutenétantrémunéréspourcefaire.La
nonͲreconnaissance se traduit également dans la difficulté à faire connaitre les résultats de la
rechercheautonome,lemanquedemanifestationdecetterecherche,lesdifficultésàpublier.
La vulgarisation des résultats de la recherche scientifique auprès de la communauté, à
l’extérieurdumilieuuniversitaire,souffreaussidecettesituation.Nombredegroupessociaux
oud’institutionspubliquespourraientbénéficierdecetteexpertise.
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De plus, nous observons que les qualifications exigées des chargées et chargés de cours pour
enseigner requièrent dans plusieurs domaines une expérience récente de recherche ou de
publicationssavantes.Malgrécela,lesuniversitéssegardentbiendereconnaitreauxchargésde
cours le statut de chercheur, ce qui équivaudrait à légitimer des revendications pour des
conditionspermettantd’effectuerleurstravauxderecherche.

Vers la reconnaissance des chargés de cours chercheurs/créateurs

Quelleformepourraitprendrelesoutienàceschercheursetcréateurs?Permettrel’accèsaux
fondssubventionnairesexistants,aumêmetitrequelesprofesseursréguliers,estuneavenue
intéressante, mais il faudrait modifier certaines règles afin de prévoir une forme de
rémunération.Mettreenplacedesfondsdédiésauxchargéesetchargésdecours,quitiennent
comptedeleurréalitéspécifique,estégalementunevoieàenvisager.Cefondspourraitprévoir
uncongéderechercherémunéré,surlemodèleducongésabbatiqueaccordéauxprofesseurs
réguliers. Bonifier substantiellement les programmes de perfectionnement et d’intégration
pédagogiqueafindeprévoirunvoletdédiéàlarechercheetàlacréationestsansnuldouteune
avenueréalisteàcourtterme,enattendantdesdéveloppementsd’autresparts.
Maisdanstouslescas,noussommesd’avisquelegouvernemental’obligationdeprendreen
comptelaréalitéetdesoutenirceschercheurs.LeQuébecn’atoutsimplementpaslesmoyens
de se priver de cette précieuse expertise. Pourquoi ne pas profiter de la mise à jour de la
Politique québécoise de la science et de l’innovation prévue pour 2013 pour ajouter à son
analyselerôledeschargéesetchargésdecoursenrechercheetfaireensortequecesseleur
exclusion? Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la
Technologie(MERST)neviseͲtͲilpas,danslaconsultationamorcéepourlerenouvellementde
cettepolitique,davantagederéflexionspluralistes?21


21

VersunenouvellePolitiquenationaledelarechercheetdel’innovation(PNRI),
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/rechercheͲetͲinnovation/page/milieuͲdeͲlaͲrechercheͲ
12397/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=80&tx_igaffichage
pages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=d8ab15a4621f489e420aa5bad6e34cce.
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En guise de conclusion

La pertinence et la qualité de l’enseignement et de la recherche au Québec ne sont plus à
démontrer. Les journées thématiques organisées par le Parti Québécois ont, entre autres,
permis de dégager ce consensus. Il reste à souhaiter que ce processus, qui culminera avec le
Sommetsurl’enseignementsupérieur,les25et26février2013,nouspermettrad’ouvrirunréel
chantier de réflexion sur le type d’enseignement supérieur souhaité par la population
québécoise. L’originalité de nos cégeps peut déranger certains intervenants qui préfèreraient
plutôtnousstandardiserpourainsimieuxs’engagerdansunecompétitioninternationale.Mais
nousconstatons,avecfierté,quenousavonssuinventeruneinstitutionremarquablementbien
adaptéeànosbesoins.Nosuniversités,avecunréseaupublicquicouvrenotrevasteterritoire,
font, elles aussi, l’envie de plusieurs. Il faut tout mettre en oeuvre pour les protéger, les
améliorer,soit,maisaussi,etpeutͲêtresurtout,valoriseretreconnaitreletravaileffectuépar
desmilliersetdesmilliersdetravailleusesetdetravailleurs,touslesjours.

LarechercheͲcréation–aucollégialetàl’université–méritemieuxqued’êtrelaisséeaulibre
marché. Il faut un gouvernement fort qui, avec courage et détermination, s’engage, par
exemple, dans la mise en place d’une politique novatrice et responsable de la recherche en
enseignement supérieur. C’est fondamental, car cette recherche est souvent en amont de
l’enseignement.Eneffet,lesavoirsecréeavantde setransmettre!Etilapparaitabsolument
illogique,voireirresponsable,deprivatiserlacréationdusavoirtoutenpromouvantl’éducation
publique.

« L’éducation vise l’exercice concret de la liberté22 » nous dit le philosophe de l’éducation
ThomasDeKoninck.Ilfautdonc,selonnous,continuerdegarantiruneaccessibilitécroissante
auxétudessupérieures.Ilfautaussipoursuivrenotremissionassurantuneformationdequalité,
une formation multiple : une formation technique qui permette de fournir une main d’œuvre
compétente et capable de s’adapter à l’évolution du marché du travail, une formation
préuniversitairequipermetteauxétudiantesetauxétudiantsdes’engageravecconfiancedans
les études universitaires, une formation générale qui contribue largement au développement
d’unecultureindividuelleetcommuneessentiellepourintégrerlesindividusdansnotresociété
etnousprojeterversl’avenir.Enfin,avantdes’engagerdanslarecherche,leschercheurs,eux
aussi,ontbesoind’êtreformés.Ilfautdoncvaloriseretrevaloriserl’enseignementaupremier
cycle universitaire. Ensuite, une vue d’ensemble de la recherche au Québec complèterait le
portrait.C’estceportraitglobalquipermettraunjudicieuxetimportantréinvestissementdans

22

ThomasDeKoninck,Philosophiedel’éducationpourl’avenir,PUL,2010,p.186.
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notre système d’éducation. Le rôle de l’État n’est pas que comptable, celuiͲci doit aussi agir
commerégulateurpouréviterquelarecherchenesoitinstrumentaliséeetmiseauservicede
quelquessecteursseulement.

LesQuébécoisesetlesQuébécoissonttrèsattachésàleursystèmed’éducation.Nousdevons,
eneffet,enêtrefiersetenassumerpleinementl’originalité.Cettefiertéatoutefoisunprix!Le
gouvernementactuelnepeutpassecontenterdeconsulter,ildoitagir!
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La FNEEQ : qui sommes-nous ?

LaFédérationnationaledesenseignantesetdesenseignantsduQuébec(FNEEQ)aétéfondée
en1969.Ellecompteactuellement91syndicatsetreprésenteprèsde33000membresdans46
cégeps (collèges d'enseignement général et professionnel), dans 35 établissements
d'enseignementprivésetdans10établissementsuniversitaires,soit9syndicatsdechargéeset
chargésdecoursincluantl'AssociationdesétudiantesetdesétudiantssalariéͲesdiplôméͲesde
l'UniversitéMcGill,leSyndicatdestutricesetdestuteursdelaTéléͲUniversitéetl'Association
desmaitresd'enseignementdel'Écoledetechnologiesupérieure.Parsacomposition,laFNEEQ
couvretouslesniveauxd'enseignementpartagésentrelesecteurpublicetlesecteurprivéde
l'éducation. Elle est, par ailleurs, l'organisation syndicale la plus représentative de

l'enseignementsupérieur.
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