PROGRAMME

Faire tomber les mythes
Faire tomber les mythes, c’est ce que nous tenterons de faire au cours de ces deux journées de
réflexion. Pour une première fois, les enseignantes et les enseignants universitaires contractuels
(chargés de cours, tuteurs, superviseurs, chargés d’enseignement, etc.) se sont donné un espace
de discussion pour parler de leur réalité, de leur apport à la qualité de l’enseignement, de leur
contribution à l’accessibilité, de leur vision de l’enseignement universitaire et, plus globalement,
de leur vision de l’université.
Ces enseignants, qui donnent depuis longtemps plus de 50 % des cours de premier cycle, ont
largement contribué au fil des ans à la démocratisation de l’enseignement supérieur et à une
hausse considérable des taux de diplomation. Ils sont par ailleurs de plus en plus présents aux
cycles supérieurs et actifs en recherche et en création. Ils offrent également des services à la
collectivité, contribuent à des publications et à des colloques. Mais ces derniers volets sont
méconnus et souvent non reconnus. Nous donnons aujourd’hui la parole à ces professionnels
engagés et inspirants.
Qualité de l’enseignement, précarité et intégration, formation à distance, propriété intellectuelle
et liberté académique, recherche-création-service à la collectivité, liens enseignement et
recherche ainsi que le travail en coalition sont des thèmes qui préoccupent les enseignants
contractuels, à l’instar des autres membres de la communauté universitaire, et sur lesquels nous
aurons l’occasion d’échanger.
Dans un contexte de transformation des universités, où les nouveaux modes de gouvernance axés
sur une approche managériale deviennent la norme, il était essentiel pour nous de faire cette
réflexion avec nos collègues de la communauté universitaire. C’est ensemble que nous pourrons
freiner ce glissement marchand et définir l’université que nous voulons, au-delà des sensibilités
liées au statut d’emploi.
Je tiens en terminant à vous remercier, toutes et tous, de votre présence et de votre engagement,
qui contribueront sans nul doute au succès de cet évènement. Je nous souhaite des échanges
riches, qui dégagent de véritables voies pour Faire tomber les mythes.

Sylvain Marois
Vice-président du regroupement université
FNEEQ-CSN
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Animé par Francine Pelletier
Jeudi 20 novembre
18 h 30 à 20 h 30

Inscription – Hôtel Gouverneur Place Dupuis

Vendredi 21 novembre
8 h 30

Inscription – Hall d’entrée (rez-de-chaussée)

10 h

Ouverture du Forum – Salon La Capitale (4e étage)
Allocution de madame Françoise David, députée de Gouin et porteparole parlementaire de Québec solidaire

10 h 30

Conférence de Vincent de Gaulejac – Salon La Capitale (4e étage)
L’Université malade de gestion
Vincent de Gaulejac est professeur émérite à l'Université Paris Diderot, président du
Réseau international de sociologie clinique, auteur d'une vingtaine d'ouvrages,
dont Les sources de la honte (Points), La société malade de la gestion (Points) et
Travail, les raisons de la colère (Seuil).

11 h 30

Période de questions et d’échanges

12 h 30

Pause midi (libre)

14 h 30

Ateliers

15 h 45

Pause – Foyer (6e étage)

16 h 15

Panel : Les multiples visages des chargées et chargés de cours
Salon La Capitale (4e étage)
Jebli Fedwa, tutrice, Téluq et chargée de cours, HEC Montréal
Anne Fonteneau, chargée d’enseignement, Université Laval
Pierre G. Verge, chargé de cours, Université de Montréal
Luce Pigeon, chargée de cours, Université du Québec à Rimouski
Jean-Baptiste Plouhinec, chargé de cours, Université du Québec
à Montréal
André Poulin, chargé de cours, président, SCCCUS
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17 h 15

Période de questions et d’échanges

18 h

Cocktail – Foyer (4e étage)

22 novembre
Journée nationale des chargées et chargés de cours

J’enseigne ET…
La quatorzième édition de la Journée nationale des chargées et chargés de cours est soulignée
cette année dans le cadre du Forum sur les enseignantes et les enseignants universitaires
contractuels.
Nous vous donnons rendez-vous au Salon Sherbrooke (6e étage) pour visiter une exposition de
publications, qui donne un aperçu de la diversité des réalisations professionnelles des chargées
et chargés de cours.
Un volet artistique est également présenté. Sous le thème de L’engagement, cette activité prend
la forme d’une exposition d’œuvres picturales et autres expressions artistiques de l’art
contemporain crées par des artistes professionnels enseignants universitaires.
Cette journée sera soulignée plus particulièrement le 22 novembre pendant la pause midi. Nous
vous attendons en grand nombre au 6e étage pour échanger et rencontrer quelques auteurs et
artistes.
Merci à ces personnes engagées de leur collaboration à cet évènement!

Claire Tremblay
Déléguée à la coordination
Regroupement université, FNEEQ-CSN
http://chargesdecours.com/
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Samedi 22 novembre - Journée nationale des chargées et chargés de cours
9 h 30

Ateliers

10 h 45

Pause – Foyer (6e étage)

11 h

Conférence de Marie-Pierre Boucher – Salon La Capitale (4e étage)
Enquête sur la contractualisation en enseignement supérieur
Marie-Pierre Boucher est docteure en sociologie et chargée de cours à l’Université
du Québec à Montréal, à l’Université de Montréal ainsi qu’à l’Université du Québec
en Outaouais et elle est membre du comité école et société de la FNEEQ. Ses
recherches portent sur la division sexuelle du travail et les questions de genre et de
sexualité, sur l’emploi (avec Yanick Noiseux, Effets de la libéralisation des marchés
sur les conditions de travail des Québécoises : huit études de cas, 2010), les
politiques et les inégalités sociales ainsi que sur le capitalisme et le travail (La
propriété et ses multiples, 2011).

12 h

Période de questions et d’échanges

12 h 30

Pause midi (libre)
Rencontre avec les chargées et chargés de cours auteurs et artistes dans
les salles d’exposition – Salon Sherbrooke et Foyer (6e étage)

14 h 30

Débat contradictoire : Liens enseignement et recherche
Salon La Capitale (4e étage)
Anne-Marie Baraby, chargée de cours, Université du Québec à Montréal
Thomas Collombat, professeur, Université du Québec en Outaouais
Claude Fortin, professionnelle de recherche, Université du Québec
en Abitibi-Témiscaminque, vice-présidente, FPPU
Bernard Larouche, chargé de cours, Université du Québec à Chicoutimi
Nourredine Mouelhi, chargé de cours, Université du Québec à Montréal et
professeur à temps partiel à l’Université d’Ottawa et à l’Université St-Paul,
vice-président, APTPUO
Michel Umbriaco, professeur, Téluq, président, comité sur le financement
des universités, FQPPU
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15 h 30

Période de questions et d’échanges

16 h

Pause – Foyer (6e étage)

16 h 15

Plénière – Synthèse des ateliers – Salon La Capitale (4e étage)

17 h

Clôture du Forum – Salon La Capitale (4e étage)
Allocution de monsieur Yves Bolduc, ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de la Science

Biographies
Panel : Les multiples visages des chargées et chargés de cours
Jebli Fedwa est détentrice d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication de
l’Université Lyon 2. Elle est tutrice à la Téluq et chargée de cours à HEC Montréal.
Anne Fonteneau est arrivée au Québec il y a 20 ans avec un programme d’échange de la CREPUQ.
Elle détient une Maitrise en lettres modernes de la Sorbonne et un doctorat en littérature
québécoise de l’Université Laval. Réviseure linguistique comme travailleuse autonome, elle est
devenue chargée de cours à forfait en 2002, d’abord à L’École de langues puis au Département
de langues, linguistique et traduction de l’Université Laval. En 2012, elle est devenue chargée
d’enseignement au baccalauréat et au certificat en rédaction professionnelle, programmes dont
elle est directrice associée. En parallèle, elle a été agente de relations du travail et membre du
comité de négociation du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval.
Pierre G. Verge est communicateur, chargé de cours en traduction et adaptation
cinématographique au certificat en traduction de la Faculté de l'éducation permanente de
l'Université de Montréal. Il a fait carrière dans le domaine des communications, œuvrant
principalement dans deux secteurs : d'une part, la rédaction et le conseil; d'autre part,
l'adaptation et la direction de plateau de doublage. Il est diplômé en communication de
l'Université du Québec à Montréal (1978).
Luce Pigeon est une professionnelle ayant œuvré dans le monde de l’éducation durant toute sa
carrière et ce, à divers titres. D’abord enseignante au primaire, sa carrière s’est ensuite déployée
dans des postes de gestion pour finalement se centrer sur la formation universitaire des futurs
enseignants. Elle s’intéresse notamment à l'utilisation du portfolio en formation initiale, qu'elle
considère comme un outil potentiellement puissant et porteur, mais à exploiter en concertation,
comme support au développement des compétences professionnelles. Luce Pigeon, qui fut
directrice d’école pendant 18 ans, est maintenant retraitée, mais continue avec passion ses
charges de cours dans le cadre du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement
primaire à l’UQAR, campus de Rimouski.
Jean-Baptiste Plouhinec est arrivé à Montréal en septembre 2001 pour y commencer ses études
universitaires. Il obtient un baccalauréat et une maîtrise en mathématiques fondamentales (2005)
puis son doctorat en sciences de l’environnement (2011). Depuis octobre 2011, il enseigne en
Sciences de l’environnement à l’Université du Québec à Montréal. Il est principalement intéressé
par l’analyse de la dynamique des systèmes et par la possibilité d’en appliquer l’étude aux
questions environnementales.
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Panel : Les multiples visages des chargées et chargés de cours - suite
André Poulin est historien de formation; il détient un doctorat de l'Université de Montréal. Au
cours des 15 dernières années, il a enseigné l'histoire dans différentes universités québécoises.
Depuis 10 ans, il enseigne principalement à l'Université de Sherbrooke et à l’Université du Québec
à Trois-Rivières. Il a également enseigné au collégial. Depuis 2 ans, il est président du Syndicat
des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS). Lors des deux dernières
élections provinciales, il a été le candidat de Québec solidaire dans la circonscription de StFrançois.
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Débat contradictoire : Liens enseignement et recherche
Anne-Marie Baraby est linguiste de formation. Elle travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine
des langues amérindiennes. En plus de mener des recherches en linguistique montagnaise, elle
est chargée de cours en grammaire du français au Département de linguistique de l’UQAM et en
linguistique innue pour le Centre des premières nations Nikanite de l’UQAC.
Thomas Collombat est professeur au Département des sciences sociales de l’Université du
Québec en Outaouais. Ses recherches portent sur le mouvement syndical et l’internationalisme
ouvrier, dans une approche d’économie politique. Il se penche plus particulièrement sur les
rapports Nord-Sud au sein des organisations syndicales internationales dans les Amériques, en
particulier sur l’influence exercée par les syndicats états-uniens et européens en Amérique latine.
Il a été chargé de cours à l’Université de Montréal de 2003 à 2012 et membre du comité précarité,
relève et vie syndicales de la FNEEQ-CSN.
Claude Fortin est une femme engagée! Elle s'implique syndicalement depuis 2008 auprès du
personnel professionnel de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (SPPUQAT). En
2011, elle accepte de relever le défi de siéger au sein du Comité exécutif de la Fédération du
personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU). En juin dernier, elle devient
vice-présidente. Elle se préoccupe particulièrement de la valorisation du personnel professionnel.
Bernard Larouche est bachelier en relations industrielles de l’Université Laval (1979). Il a
complété sa formation par des études de deuxième cycle en santé et sécurité au travail. Il a
débuté sa carrière comme conseiller et directeur de la prévention à l’Association sectorielle
paritaire, Secteur des services automobiles, où il a participé au développement et à la mise en
place de stratégies paritaires en milieu de PME. Depuis 1988, il a occupé différents postes dans
les usines et au niveau corporatif chez Alcan et Rio Tinto Alcan. Il est présentement conseiller
principal à l’usine Laterrière. Chargé de cours à l’UQAC depuis 1990, il enseigne au certificat en
santé et sécurité au travail et au certificat en coaching. Il s’applique à transmettre aux étudiants
l’aspect pragmatique des connaissances en milieu de travail.
Nourredine Mouelhi est chargé de cours depuis 1986 au Département de philosophie de l’UQAM
et a été professeur de philosophie au Cégep de l’Outaouais de 1992 à 2012. Il est professeur à
temps partiel à l’Université d’Ottawa et à l’Université St-Paul depuis 1999. Il est également
chercheur et auteur. Il a publié des articles scientifiques en épistémologie et en philosophie
pratique ainsi qu’un ouvrage en éthique et en philosophie politique en collaboration avec André
Duhamel. Il a fait de nombreuses interventions en tant que conférencier et panéliste dans
plusieurs congrès et conférences au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a été
président de la Société de Philosophie du Québec de 1997 à 2004. Il est actuellement viceprésident de l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa.
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Débat contradictoire : Liens enseignement et recherche - suite
Michel Umbriaco est professeur titulaire en éducation à la Télé-université. Il est un des
fondateurs et, depuis plus de 40 ans, associé à divers titres académiques et administratifs à la
Télé-université de l’Université du Québec. Professeur titulaire responsable de cours gradués en
éducation, il est l'auteur de nombreux documents concernant l’éducation, la gestion et le
financement des universités, ainsi que le développement par la formation. Il est président du
Comité sur le financement des universités de la FQPPU depuis 2006.

Remerciements
Nous remercions les membres du comité école et société et du comité précarité de la
FNEEQ de leur contribution à cet évènement.
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