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REPÈRES 

UN LIEU 
D’ÉCHANGE 

par l’équipe de rédaction 


Panorama21 en est à sa 12e publication 
et amorce sa troisième année 
d’existence. Nous jetons un regard sur 
le chemin parcouru et sur celui qui nous 
attend. 

Panorama21 a été conçu comme un outil 
de communication visant à favoriser la 
création de liens entre les membres de la 
communauté enseignante et la collégialité 
entre les différentes communautés. Depuis 
sa création en septembre 2016, la 
publication cherche à promouvoir l'éducation 
comme vecteur d'équité, de justice 
sociale et de démocratie, à rapporter des 
faits et produire des arguments, à énoncer 
des buts et établir des objectifs 
rassembleurs, à faire état des gains 
communs et favoriser l'engagement.  

Dès sa première année, Panorama21 a 
élargi le cadre de ses champs d’intérêts 

pour proposer un contenu organisé selon 
quatre axes : éducation, pédagogie, vie 
syndicale et société. Or, depuis le 10e 
numéro (avril 2018), l’axe «communauté» a 
remplacé celui de la «vie syndicale». Afin de 
marquer cet élargissement de la perspective, 
le «bulletin» est devenu un «magazine» ayant 
un site web distinct de celui du syndicat. 
Chemin faisant, une vingtaine de 
rédacteurs ont produit plus de 110 
articles dans les quelque 120 
pages publiées. Plus de 1220 
exemplaires ont été distribués dans 
les différents départements et 
secteurs du collège. Aujourd’hui, le 
magazine repose en grande partie 
sur une équipe de rédaction 
constituée d’un collectif 
d’enseignants bénévoles qui ont à 
coeur leur communauté et la 
production d’une information de 
qualité.  

Ce douzième numéro témoigne des 
préoccupations diverses — éducation, 
renouvellement de la pédagogie, démocratie, 
technologies, transition écologique — qui 
nous animent et au sujet desquels nous 
proposons d’engager un dialogue. Que le 
ton soit à la mise en valeur d’initiatives, de 
projets ou d’idées ou à la critique, l’objectif 
reste le même : créer des ponts. 

Nous estimons d’ailleurs que la fonction 
d’avocat du diable (p. 2) peut jouer le rôle 
essentiel au sein d’une communauté. Nous 
vous proposons de poser un regard sur la 
transformation des modes de transmission 
(p. 4), sur les mots que nous employons 
pour décrire le milieu éducatif (p. 6) et sur le 
rôle des structures institutionnelles comme 
celui de la commission des études (p. 3) 

dans une culture de collégialité. 
Nous vous partageons aussi 
une réflexion sur le temps, sur la 
nécessité de ralentir le rythme 
effréné dans lequel nous 
évoluons (p. 7). Enfin, ce 
contexte de transformation et 
de mouvement nous amène à 
tenter de nous situer sur des 
territoires nouveaux pour 
comprendre le monde, 
notamment celui des 

communs, dont un texte 
collectif, initialement paru dans Le Devoir, 
précise le sens (p. 8).  

Nous vous invitons à nous écrire à 
magazinepanorama21@gmail.com pour 
nous faire part de vos réactions. Écrivez-
nous également pour soumettre des textes 
pour la prochaine publication. Bonne 
lecture ! ■
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LONGUE VUE 

L’AVOCAT DU 
DIABLE 

par Sophie Maunier


L’avocat du diable désigne, 
à partir du XVIe siècle, au 
sein de l’Église catholique  
un individu chargé 
d’argumenter contre la 
sanctification et la 
béatification de candidats.  

Pourquoi évoquer l’avocat du 
diable ? Ce n’est pas pour vous 
faire part d’un quelconque 
argumentaire contre la 
béatification de Colette 
Samson. Se faire l’avocat du 
diable est une méthode de 
management initiée par Herbert 
et Estes, en 1977. Quoi qu’on 
puisse penser des théories 
managériales et du 
management, une incursion 
dans ce type de littérature peut 

être instructive sur la façon dont 
est considéré l’individu dans 
une organisation. Si pendant un 
siècle, le taylorisme domine les 
théories et les pratiques 
managériales, un autre 
paradigme émerge depuis 
quelques années, que l’on peut 
appeler « humaniste », pour 
lequel il convient de remettre de 
l’humain dans l’organisation. 
Ce qui passe par la 
reconnaissance de l’individu, y 
compris quand il est critique du 
fonctionnement organisationnel. 

Pour éviter que les discussions 
tournent au pugilat ou à 
l’ostracisme, mais aussi (surtout 
?) pour empêcher le piège de la 
« pensée de groupe », la 
méthode de l’avocat du diable 
apparaît comme une solution. 

Avant de préciser en quoi 
consiste l’avocat du diable 
dans une organisation, il 
convient de définir ce qu’est la 
« pensée de groupe » 

C’est en étudiant les échecs 
de certaines décisions de 
l’administration américaine 
qu’Irving Janis montre qu’une 
trop grande loyauté et la 
pression à l’uniformité rendent 
les membres d’un groupe 
aveugles aux conséquences 
pratiques et morales de leurs 
décisions, qu’ils tendent à 
édulcorer. En effet, la loyauté de 
chaque membre entrave 
l’émergence de controverse et 
de toute remise en question 
pouvant conduire à effriter le 
consensus dans lequel baigne 
le groupe, malgré la faiblesse 
de certains arguments en 
faveur des décisions prises.  

Janis définit ainsi la pensée 
de groupe : 

Façon de penser que des 
personnes utilisent lorsqu’elles 
sont profondément engagées 
dans un groupe ayant une forte 
cohésion, lorsque leur volonté 
de parvenir à l’unanimité 
l’emporte sur leur motivation à 
évaluer avec réalisme d’autres 
modalités d’action (…) La 
pensée de groupe réfère à une 
détérioration de l’efficacité 
mentale, de la capacité à tester 
la réalité, et du jugement moral, 

qui résultent des pressions du 
groupe (cité par Lecomte, p.
159). 

Privilégier l’harmonie du 
groupe peut ainsi conduire à 
commettre des erreurs, voire au 
désastre. Janis 
établit une liste de 
huit symptômes de 
la pensée de 
groupe. Si leur 
présence n’implique 
pas 
systématiquement 
des décisions 
néfastes, elle en 
accroît la 
probabilité. Ces huit 
symptômes sont : 
l’illusion 
d’invulnérabilité, la 
non-remise en 
question de 
décisions 
antérieures, une 
perception 
stéréotypée des autres 
groupes, une pression à la 
conformité, l’autocensure chez 
les membres « dissidents », 
l’illusion d’unanimité et la 

présence de « gardes de 
l’esprit » qui veillent à atténuer 
toute information désagréable.  

Comment l’avocat du diable 
permet-il d’éviter le piège de la 
pensée de groupe, tout en 
permettant le maintien de 
l’harmonie et l’expression de 
critiques et d’opinions 
divergentes ?  

Herbert et Estes envisagent 
comme suit son rôle. Une ou 
plusieurs personnes 
échafaudent une critique 
systématique des lignes de 

conduite, décisions et 
propositions faites par les 
décideurs. La critique porte 
notamment sur les faiblesses 
des hypothèses qui sont à 
l’origine des décisions, sur les 

incohérences de 
celles-ci et les effets 
problématiques 
possibles de leur 
mise en œuvre. De 
nouvelles 
propositions peuvent 
être faites par 
l’avocat du diable, 
qui remet un 
rapport.  Une 
confrontation est 
mise en place lors 
de laquelle chacun 
présente son point 
de vue. Selon 
Herbert et Estes, 
« institutionnaliser la 
fonction dissidente 
peut aider à 

dépersonnaliser le conflit 
généré par la critique ». Le rôle 
de l’avocat du diable peut 
tourner afin d’éviter une 
cristallisation sur la même 
personne qui risquerait d’être la 
cible d’une certaine animosité. 

Les organisations qui ont 
formalisé le rôle de l’avocat du 
diable mettent en avant 
plusieurs avantages :  la 
reconnaissance professionnelle 
des salariés qui montrent ainsi 
leur capacité à critiquer et 
débattre; l’évitement d’erreurs 
coûteuses; l’émergence d’idées 
créatives. Évidemment, cela 
suppose une organisation dans 
laquelle les décideurs 
reconnaissent qu’ils ne sont 
pas seuls à porter 
l’organisation. ■ 

Références

Chanlat J-F. (1990). L'individu dans 
l'organisation Les dimensions oubliées. 
Québec: Presses de l'Université de 
Laval.

Chanlat J-F. (1998). Sciences sociales 
et management : plaidoyer pour une 
anthropologie générale. Laval : Presses 
de l'Université de Laval.

Hellriegel, D, et Slocum, J. W. (2006). 
Management des organisations. 
Bruxelles : De Boeck. 
Lecomte, J. (2016). Les entreprises 
humanistes. Paris : Les Arènes.


Comment 
l’avocat du 
diable permet-il 
d’éviter le piège 
de la pensée de 
groupe, tout en 
permettant le 
maintien de 
l’harmonie et 
l’expression de 
critiques et 
d’opinions 
divergentes ?

Ericailcane,  Grottaglie, 2012



PA N O R A M A 2 1  ·  N °  1 2  ·  N O V E M B R E  2 0 1 8

3

EXPLORATIONS 

ÉLARGIR LE 
MANDAT DE LA 
COMMISSION DES 
ÉTUDES 

par Jordan Raymond-Robidoux


À mon avis, la Commission des études 
(CÉ) est un des lieux d’échanges les 
plus importants et nobles de la 
structure collégiale. 

Outre le Conseil d’administration (CA), 
c’est le seul endroit où les employés de 
soutien, les professionnels, les enseignants, 
les étudiants et la direction sont légalement1 
tenus de discuter de l’organisation du 
cégep. À la différence du CA, seuls des 
membres de la communauté interne siègent 
à la CÉ. C’est donc l’endroit de prédilection 
pour mettre en commun les divers points de 
vue des gens qui œuvrent quotidiennement 
au collège. 

LES IMPACTS POSITIFS 
La pluralité caractéristique de la CÉ est 

un moyen efficace de prendre les meilleures 
décisions possible. On dit souvent que deux 
têtes valent mieux qu’une; mais pour que 
cet adage soit juste, il faut 
que chacune apporte une 
expertise différente.  

La présence des étudiants 
et de toutes les catégories 
d’emploi du collège n’est pas 
une panacée contre l’erreur, 
mais elle limite grandement 
les risques. Le fait demeure 
qu’en tant qu’enseignant, je 
ne connais pas précisément 
la nature du travail d’une adjointe 
administrative, d’un bibliothécaire, d’une 
aide pédagogique individuelle ou d’une 
technicienne de laboratoire. Je ne sais pas 
ce qui rendrait leur travail plus facile ni les 
irritants auxquels ils font face dans la 
réalisation de leurs tâches. Comment 
pourrais-je savoir si une modification de 
politique qui me parait positive aura un 
impact négatif sur eux? À la CÉ, les 
chances sont bonnes que cela soit nommé, 
et qu’on trouve ensemble un moyen de 
prévenir ces inconvénients sans sacrifier les 
avantages. Si la tâche s’avère trop 
complexe, on peut toujours suggérer de 
renvoyer la politique vers un comité qui s’y 

penchera plus longuement. On y gagne 
individuellement et collectivement.  

UNE GARANTIE DE COLLÉGIALITÉ 
Les conséquences positives de la CÉ sur 

le collège suffisent amplement à démontrer 
sa grande importance. Mais réduire sa 
valeur uniquement à son utilité reviendrait à 
oublier qu’elle joue un rôle plus fondamental 
encore : son existence est nécessaire pour 
s’assurer que le cégep soit géré par la 
communauté. En effet, si un collège est 
effectivement un « corps de personnes 
investies des mêmes fonctions » 1, cela 
signifie que chacun a un rôle à jouer dans 
son organisation. 
Lorsque la CÉ 
recommande 
l’adoption d’une 
politique ou 
l’embauche d’un 
directeur des 
études, par 
exemple, c’est la 
communauté 
collégiale qui  
s’exprime. 
Concrètement, 
cela signifie que 
les 
administrateurs ne 
sont pas des « patrons » qui gèrent une 
entreprise offrant des services éducatifs 
comme ils l’entendent, mais des gens qui 
doivent rendre des comptes à la 
communauté et servir ses intérêts. Le 

cégep est une institution qui a 
été créée dans un esprit 
résolument populaire et 
démocratique, et la CÉ en est 
l’expression.  
Évidemment, rien de ce que je 
viens d’écrire ne doit être 
interprété comme un rejet des 
autres groupes, initiatives et 
lieux d’échanges existant à 
l’intérieur du collège. Les 

comités, notamment, alimentent un cercle 
vertueux avec la CÉ : la collégialité qui 
règne au sein des comités contribue à 
assurer que ce qu’ils produisent répond aux 
besoins de la communauté, et celle qui 
caractérise la CÉ exige que les comités 
soient organisés de manière 
authentiquement collégiale. 

TIRER PLEINEMENT AVANTAGE DE LA CÉ 
Le mandat de la CÉ est cependant limité 

à ce qui concerne directement la 
pédagogie, les programmes et l’admission. 
Le collège a le devoir légal de lui soumettre 
les règlements, politiques et autres 
documents officiels en lien avec ces 

aspects, mais pas ceux qui n’y sont pas 
directement liés.  

À titre d’exemple, trois nouvelles 
politiques ont été adoptées par le CA au 
mois de mai dernier sans avoir été 
soumises à la CÉ : la Politique relative à 
l'utilisation des technologies de l'information 
et des communications (29), la Politique de 
communication (30) et la Politique 
d'utilisation des réseaux sociaux (31)3. 
Saviez-vous que « le Cégep est propriétaire 
de tout document produit ou reçu au 
moyen de l’infrastructure informatique dans 
le cadre des activités professionnelles de 
l’institution »?4 Est-ce que mes cours, 

rédigés sur le 
portable prêté 
dans le cadre du 
programme un 
prof un outil, sont 
la propriété du 
cégep? Je doute 
que ce soit 
l’intention de la 
politique. Une 
consultation de la 
CÉ aurait 
probablement 
mené à une 
rédaction moins 

problématique.  
D’un point de vue légal, rien n’empêche 

notre cégep de modifier son propre 
règlement pour élargir le mandat la CÉ. On 
pourrait ainsi s’obliger, en tant qu’institution, 
à obtenir un avis de la CÉ pour tous les 
documents officiels encadrant notre 
organisation.  

Je ne vois pas pourquoi on préfèrerait se 
priver de tous les avantages que j’ai 
présentés plus tôt dès qu’il n’est plus 
question directement de pédagogie. De 
plus, il me semble que si la mission d’un 
cégep est avant tout éducative, toutes les 
règles dont il se dote concernent, 
directement ou indirectement, 
l’enseignement et la pédagogie. En ce sens, 
ce que je propose n’est pas une révolution 
dans le rôle qu’on reconnait à la CÉ, mais 
seulement une reconnaissance plus robuste 
de son importance. ■ 

1 - Je fais référence à la loi C-29, Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel. 

2 - Centre de terminologie de Bruxelle, 1980. 
« Collège », fiche terminologique de l’Office québécois 
de la langue française, [en ligne] http://
gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?
Id_Fiche=8453361, consulté le 10 octobre 2018. 

3 - Tous les documents officiels du cégep, incluant 
ces politiques et le Règlement de la commission des 
études (9), sont disponibles à cette adresse : http://
www.cegepdrummond.ca/decouvrir-notre-cegep/a-
propos-de-nous/documents-officiels/#.W74dD3tKiM8. 

4 - Politique 29, point 6.

La pluralité 
caractéristique de 
la CÉ est un moyen 
efficace de prendre 
les meilleures 
décisions possible.

Ericailcane, Rovereto, 2014
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VUE PANORAMIQUE 

LE TEMPS DE 
L’INCERTITUDE 

par Grégoire Bédard


La réalité du monde contemporain est 
devenue si complexe qu’aucun esprit 
humain ne peut la saisir complètement. 
Non seulement les défis auxquels nous 
faisons face sont inégalés dans 
l’histoire, mais nous sommes à l’aube 
d’une quatrième révolution industrielle 
qui pourrait bien redéfinir complètement 
ce que nous entendons par humanité, 
liberté, éthique, société et travail. Est-ce 
à dire que les diplômes que nous 
décernons aujourd’hui datent déjà d’une 
autre époque ? 

DISSONANCE 
Dans les 250 dernières années, nous 

avons connu trois révolutions industrielles qui 
ont façonné le monde dans lequel nous 
vivons. Nous sommes maintenant à l’aube 
d’une révolution cyberphysique où 
l'intelligence artificielle, la robotique et la 
génétique joueront des rôles de premier plan. 
On peut s’attendre à ce que les logarithmes 
apprenants soient un outil utilisé dans la 
gestion de l’éducation tout comme dans 
l’enseignement. À terme, ils pourraient même 
remplacer gestionnaires et 
enseignants, que cette idée 
nous plaise ou non. Dans 
quelques années, 
transhumanisme et cyborg, qui 
relevaient hier de la science-
fiction, pourraient très bien 
devenir des réalités 
quotidiennes. Ces visions 
d’avenir sont tantôt exaltantes, 
tantôt effrayantes. 

Paradoxalement, notre 
culture porte en elle un héritage de l’âge 
industriel qui pourrait bien entraver notre 
route. En effet, s’il est une chose dont nous 
avons hérité pendant ces vingt-cinq 
décennies de progrès scientifique et 
technique, c’est bien le concept de 
croissance. Celle-ci a permis le 
développement du capitalisme et de la 
modernité : une foi dans le progrès et 
l’espérance de lendemains meilleurs. Mais le 
développement a, à son tour, exigé plus de 
croissance pour résoudre les problèmes qu’il 
engendrait. La croissance est devenue à la 
fois la cause et la conséquence du monde 
moderne. Pendant la deuxième moitié du XXe 

siècle, elle s’est tout à coup avérée être un 
piège. 

Le rapport Limits to growth a sonné 
l'alarme il y a plus de 45 ans, révélant que 
notre développement est insoutenable et que 
le mythe de la croissance infinie est en pleine 
contradiction avec la réalité d’un monde fini. 
Alors qu’il aurait fallu freiner nos ardeurs et 
organiser autrement notre avenir, nous avons 
fait le choix du scénario business as 
usual. «There is no alternative» avait déclaré 
Tatcher. «The American Way of Life is not 
negociable» avait renchérit Bush au Sommet 
de Rio en 1992.  

Résultat : notre compte avec la nature 
est en souffrance depuis trente ans. La 
capacité de charge de la planète est 
dépassée à chaque année et, aujourd’hui, 
nous constatons que notre avenir est 
inversement proportionnel à nos excès. Il 
semble bien qu’il soit trop tard pour le 
développement durable parce que nous 
n’avons pas su respecter les limites. Tandis 
qu’elles nous rattrapent de façon 
foudroyante, nous continuons comme si de 
rien n’était. C’est ce qu’on appelle une 
dissonance cognitive. 

POINT DE RUPTURE 
La prochaine décennie sera 

radicalement différente des vingt-cinq 
dernières. Les bouleversements 
économiques, politiques, sociaux, 
écologiques, culturels, éthiques, sont 
tellement rapides qu’il est bien possible que 
nous soyons incapables d’y faire face. Le 
cerveau d'Homo sapiens est l’héritier d’une 

génétique qui ne le rend pas 
particulièrement doué pour 
faire face aux changements 
globaux qui s’accélèrent. Il 
n’est «peut-être plus de taille à 
affronter les défis du monde 
que nous nous sommes 
créé.» (Homer-Dixon, 2002, p. 
268). La réalité du monde 
contemporain est devenue 
trop complexe pour notre 
entendement. Elle nous 

échappe. 
Ceci expliquerait peut-être pourquoi, «en 

ce début du XXIe siècle, la politique est 
dépourvue de grandes visions. Le 
gouvernement est devenu une simple 
administration. Il gère le pays, il ne le dirige 
plus. Il veille à ce que les enseignants soient 
payés à temps et que le tout-à-l’égout ne 
déborde pas, mais il n’a pas la moindre idée 
de la situation dans 20 ans.» (Harari, 2017, p. 
405) 

Nous sommes à un point de rupture. 
Quel avenir s’étend devant nous ? Que 
devrions-nous attendre de l’école ? 

Ou bien l’école continue d’être porteuse 
de cette culture de l’individualisme et de la 

croissance — ce que l’on appelle le 
libéralisme — ou bien elle se transforme pour 
construire de nouveaux modèles. 

TRANSMISSION  

On estime que, «d’ici 2025, la majorité 
des tâches existantes sur le lieu de travail 
seront effectuées par des machines ou des 
algorithmes» (Keaten, 2018). C’est tout le 
monde de l’emploi qui s’en trouvera 
transformé et avec lui tout un univers social. 
En 2011, Cathy N. Davidson, spécialiste de 
l’innovation en éducation, estimait que 65 % 
des enfants d’âge scolaire finiraient par 
occuper un emploi qui n’existait pas encore 
sur le marché du travail (Heffernan, 2011). 
Dès lors, comment pouvons-nous nous 
former… à l’inconnu ? Peut-on même encore 
parler de formation ? 

Le but de l’éducation supérieure va bien 
au-delà de préparer les jeunes au monde du 
travail. Il faut les préparer au monde… tout 
court. Dans The new éducation, Davidson 
explique comment l’école reproduit nos 
structures sociales de compétition et de 
performance forgées à l’ère industrielle. Les 
outils de mesure de la «qualité» des élèves 
(sélection, rangs, moyennes, courbes en 
cloche, profils de sortie...) ont été créés au 
début du XXe siècle dans le même esprit que 
le taylorisme. Aujourd’hui, à l’ère d’internet, 
ces outils s’avèrent désuets. L’école ne 
transmet plus ce dont nous avons réellement 
besoin. Son rôle n’est sans doute plus de 
former de la main-d’oeuvre pour répondre, à 
court terme, aux besoins de l’industrie, mais 
de préparer des humains à être résilients, à 
long terme, dans un monde en changement 
perpétuel. L’objectif de l’école, écrit 
Davidson, doit être «d’apprendre à apprendre 
— la chose la plus importante que l’on 
puisse maitriser.» (Davidson, 2017, p. 14). 

«Dans un tel monde», précise de son 
côté l’historien Yuval Noah Harari dans 21 
leçons pour le XXIe siècle, «donner plus 
d’informations à ses élèves est la dernière 
chose qu’ait besoin de faire un enseignant. Ils 
en ont déjà beaucoup trop. Il leur faut plutôt 
apprendre à en dégager le sens, à distinguer 

Le rôle de l’école 
n’est sans doute 
plus de former de la 
main-d’oeuvre pour 
répondre, à court 
terme, aux besoins 
de l’industrie.



Ericailcane, Sassari, 2014
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l’important de l’insignifiant, et 
surtout à associer les multiples 
bribes d’informations en une 
vision d’ensemble du 
monde» (Harari, 2018, p. 281). 

Que devrions-nous 
enseigner? se demande Harari. 
«De nombreux spécialistes de 
pédagogie affirment que les 
écoles devraient passer à 
l’enseignement des «quatre C» : 
pensée critique, communication, 
collaboration et créativité. Plus 
généralement, les écoles 
devraient minimiser l’importance 
des compétences techniques 
pour privilégier les compétences 
générales nécessaires dans la vie 
courante. La plus importante de 
toutes sera la capacité d’affronter 
le changement, d’apprendre des 
choses nouvelles et de préserver 
notre équilibre mental dans des 
situations peu familières. Pour 
être à la hauteur du monde de 
2050, il faudra non seulement 
inventer des idées et des 
produits, mais d’abord et avant 
tout se réinventer sans 
cesse.» (Harari, 2018, p. 282) 

 «Pour survivre et s’épanouir 
dans un monde pareil», poursuit 
Harari, «il faut beaucoup de 
souplesse mentale et de grandes 
réserves d’équilibre émotionnel. 
Vous devez vous défaire 
régulièrement d’une partie de ce 
que vous connaissez le mieux 

pour vous sentir à l’aise dans 
l’inconnu. Hélas, apprendre aux 
enfants à embrasser l’inconnu et 
à garder leur équilibre mental est 
beaucoup plus difficile que leur 
enseigner une équation de 
physique ou les causes de la 
Première Guerre mondiale. La 
résilience ne s’apprend pas dans 
les livres ou en écoutant une 
conférence. Les 
enseignants eux-
mêmes manquent 
habituellement de 
la souplesse 
mentale que 
requiert XXIe siècle, 
car ils sont un 
produit du vieux système 
éducatif. (Harari, 2018, p. 285)» 

Comment pourrions-nous 
transmettre autre chose que ce 
que nous sommes ? 

Pour favoriser l’intelligence 
émotionnelle, l’empathie, 
l’autonomie et la résilience qui 
favorisent cet équilibre intérieur, 
l’enseignant (comme le parent) 
doit pouvoir bénéficier lui-même 
de ce qui permet sa réalisation. 
C’est une des raisons pour 
lesquelles la question du bien-
être au travail est centrale en 
éducation. Il ne s’agit plus de 
transmettre des connaissances, 
mais un certain état de ground, 
une présence qui exige en même 

temps force et vulnérabilité. 
Enseigner est un exercice 
d’équilibre mental et physique 
semblable à celui du kayak dans 
les eaux rapides. 

Croissance et dimension 
humaine sont des termes 
contradictoires, pour ne pas dire 
incompatibles. La croissance 
perpétuelle nous fait perdre de 

vue l’échelle 
humaine qui donne 
du sens à nos 
actes. Pour créer 
du changement et 
cesser de vivre en 
dissonance, 
il faudrait peut-être 

prendre un peu de recul face à 
notre héritage culturel. Il faudrait 
arriver à se dégager des 
structures actuelles, arriver à 
abattre les hiérarchies, arriver 
enfin à désobéir à ce qui nous 
conditionne. Sommes-nous 
capables de penser autrement 
qu’en termes d’entreprise privée 
ou de sphère publique ? Voit-on 
la possibilité du simple bien 
commun ? Peut-on concevoir 
une communauté comme un 
écosystème social? Imagine-t-on 
ce que pourrait être une 
économie symbiotique ?  

Comment réinventer nos 
organisations sur la base de 
nouvelles relations ? Il s’agit là du 

«grand chantier de notre 
époque» (Servigne, p. 202). 
Pourrions-nous refonder des 
communautés réelles en tissant 
des liens réels entre les individus, 
en saisissant des occasions de 
rencontres réelles, dans des lieux 
physiques et réels, en réservant 
du réel temps de qualité aux 
relations humaines ? 

La classe est un lieu 
privilégié pour le faire. C’est un 
laboratoire où nous pouvons 
ensemble expérimenter de 
nouvelles façons de réfléchir, de 
décider, d’organiser, d’imaginer, 
de créer. Concilier rupture et 
transmission dans ce lieu, à 
travers un ensemble de 
pratiques, n’est pas une tâche 
de tout repos et, encore faut-il 
disposer de deux choses 
essentielles pour le faire : la 
confiance et les ressources. Or, 
dans le paysage actuel, l’une et 
l’autre sont mises en doute, si 
elles ne sont pas tout 
simplement retirées. 

«Le temps qui arrive est 
indéniablement le temps de 
l’incertitude» (Servigne, p. 118). 
La complexité du monde le rend 
extrêmement fragile et 
vulnérable. Nous avons besoin 
plus que jamais d’éducation 
plutôt que de formation. Et plus 
que jamais nous avons besoin de 
rompre pour mieux transmettre. 
Puissions-nous avoir le courage 
de le faire. ■ 
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LONGUE VUE 

LES MOTS 
par Roxane Doré, 

                                avec la collaboration 
d’Isabelle Dumais


Le langage donne corps à nos valeurs 
et oriente nos actions; il conditionne 
notre capacité ou notre incapacité à 
agir. Le langage est le territoire 
symbolique de luttes aux 
conséquences réelles et concrètes. Le 
choix des mots porte à conséquence. 

LA DÉFENSE DU TERRITOIRE 
Dans La vie habitable, Véronique Côté 

utilise l’exemple du « joyeux festin » de 
McDonald pour illustrer une « forme 
d’agression insidieuse à l’égard de la 
langue [qui] consiste à vider les mots de leur 
sens, [à] les empailler en quelque sorte », si 
bien que « le mot a encore l’air vivant, mais 
il a les yeux morts » 1. Elle estime que les 
mots les plus chargés de sensibilité, de 
vivacité, de beauté et d’humanité de la 
langue perdent leur puissance en étant 
détournés de leur sens premier et mis au 
service des publicitaires, des politiciens et 
des chroniqueurs. L’omniprésence de leurs 
discours accentue cet effet d’étiolement et 
provoque le rétrécissement de notre 
imaginaire collectif. Or, dans la mesure où le 
«vacarme» de ces discours occupe tout 
l’espace médiatique et qu’il impose une 
vision du monde, l’agression du langage 
dépasse le domaine de la linguistique.  

De fait, Côté présente le langage comme 
le lieu symbolique d’une lutte entre deux 
systèmes de valeurs, l’un humaniste, l’autre 
capitaliste ; entre l’écosystème des rivières 
et des forêts et celui des pipelines et de 
l’industrie ; entre la vie elle-même et 
l’économie. Par son essai, elle expose un 
rapport de force et le désenchantement qui 
en découle. Elle nomme la possibilité et 
l’importance d’agir, proposant la poésie 
comme moyen de résistance. 

LES STRATÉGIES ALIÉNANTES 
Ses idées font écho à celles d’autres 

auteurs. Dans un article intitulé « Ces mots 
qui font accepter l’inacceptable », François 
Brune traite lui aussi de la dérive du 
langage. Il y expose comment l’emploi 
mystificateur de termes associés à la nature, 
à la morale et à la fonction « décervelle et 
dépolitise les citoyens » en brouillant leur 
compréhension et leur jugement : « Les 
mots-valeurs sont une noble couverture 
[…]. L’avantage des intentions humanistes 

et des orientations bienveillantes, en guise 
de programme ou de priorités, c’est que nul 
ne peut aller contre. L’accord sur les mots 
[…] vient forcer l’accord sur les choses. » 2 
Ainsi, les mots servent d’écran de fumée. 
En rassurant sur l’intention, ils font oublier 
les modalités de mise en 
œuvre. 

Un effet similaire est 
produit par le langage 
performatif qui meuble les 
allocutions rassembleuses 
et les discours politiques. 
Ce procédé consiste à 
nommer ou à répéter des 
mots pour donner corps à 
une idée ou à une valeur, 
l’inscrire dans le réel. Il 
semble reposer sur une 
croyance (consciente ou inconsciente) en 
leur pouvoir incantatoire : comme si répéter 
« collaboration », « créativité » ou 
« inclusion » permettait de transformer un 
milieu en faisant l’économie des efforts et 
des moyens. Quand la magie n’opère pas 
complètement, le point focal de la 

discussion est à tout le moins déplacé.  
Dans des discours visant davantage à 

susciter l’adhésion qu’à favoriser la 
compréhension, ces stratégies discursives 
créent de la diversion, mais plus encore, ils 
empêchent les individus d’exercer leur 
esprit critique, d’être créatifs et de participer 
à la recherche de solutions.  

LE LANGAGE TRANSFORMATEUR 
Dans son roman Taqawan (2017), Éric 

Plamondon s’intéresse à une autre 
dimension du pouvoir des mots.  En 
alternant des fragments de l’histoire du 
Québec et des courts chapitres portant sur 

des noms de personnes, de peuples ou de 
lieux, il attire l’attention du lecteur sur la 
violence dont ils sont porteurs. Le chapitre 
intitulé « Gespeg » évoque la négation d’une 
population et de sa culture qui se traduit par 
le fait de renommer son territoire. Le 

chapitre intitulé « Sauvages » 
met l’accent sur le mépris 
contenu dans cette 
dénomination : « Il faut se 
méfier des mots. Ils 
commencent parfois par 
désigner et finissent par 
définir. […] Quel monde pour 
un peuple que l’on traite de 
sauvages pendant quatre 
siècles ? » 3 La réflexion de 
Plamondon fait percevoir 
comment les mots peuvent 

modeler la perception de l’autre, définir des 
relations et cautionner des actions pouvant 
être préjudiciables. 

Cette conscience de la profondeur de 
l’empreinte des mots dans l’imaginaire 
anime ceux et celles qui militent pour 
l’adoption d’une grammaire non sexiste et la 
rédaction épicène ou pour le 
développement d’une langue représentative 
de la non-binarité des genres. En 
transformant la langue, on souhaite 
reconnaître la diversité, promouvoir l’égalité 
et modeler de nouveaux rapports sociaux.  

De son côté, Alain Deneault décrit les 
vertus transformatrices du langage et la 
prudence à laquelle il oblige : « Les mots 
sont plus forts que nous. Les mots avec 
lesquels on pactise, les milieux dans 
lesquels on s’inscrit sont plus forts que 
nous. C’est-à-dire que dès lors qu’on 
pactise avec un certain vocabulaire, dès lors 
qu’on consent à appartenir à un certain 
milieu, c’est ce vocabulaire et ce milieu qui 
nous conditionneront. »4 

LA LUTTE DES MOTS EN ÉDUCATION 
Depuis quelques décennies, on a vu se 

multiplier les interventions visant à dénoncer 
l’introduction d’un lexique du management, 
du marketing et de la gouvernance dans 
différents domaines de la sphère publique, 
notamment dans celui de l’éducation. 
Certaines ont ciblé les mots décrivant des 
activités de gestion de nature corporative 
dans le domaine public (indicateurs de 
croissance, plans stratégiques, 
concurrence, plan marketing), d’autres ont 
visé les structures organisationnelles. Or, ce 
lexique continue de coloniser le domaine de 
l’éducation en renommant « les choses ». 
Son degré de pénétration s’accentue et 
dépasse le cadre des activités de gestion.  

Comme si le mot « élève » ne permettait 
plus de référer aux personnes qui reçoivent 
un enseignement dans une classe, on 

Le recours au langage 
de l’entreprise privée 
pour nommer les 
activités et les 
relations éducatives 
crée un effet de 
décalage et de 
division.



Ericailcane
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IN SITU 

RALENTIR 
par Dominic Fontaine-Lasnier 


J’ai manqué de temps… Moi 
qui espérais profiter des 
vacances pour achever 
quelques projets 
intellectuels, je me suis 
retrouvé complètement 
épuisé au début de l’été et je 
n’ai quasiment rien pu faire 
par la suite. C’était la 
première fois qu’une fatigue 
aussi imposante s’abattait 
sur moi.  

Était-ce le fait d’avoir eu 40 
ans ou celui d’un hiver trop 
chargé ? Peut-être un peu des 
deux… Quoi qu’il en soit, cette 
fatigue m’a confronté de plein 
fouet à la question du temps, 
question philosophique, s’il en 
est une : comment parvient-on, 
en effet, à profiter du temps – 
sous-entendu ici : quand on n’a 
plus les moyens physiques de 
réaliser ses projets ? 

Bien des sagesses ont voulu 
répondre au problème que 

nous avons toujours eu avec le 
temps. Comme prof de philo, 
j’en enseigne quelques-unes à 
mes étudiant.es depuis une 
quinzaine d’années. Mais les 
enseigner ne veut pas dire 
qu’on sait personnellement 
comment les appliquer… La 
fameuse morale du carpe diem, 
par exemple, qui signifie 
« cueillir le jour », profiter du 
moment présent, a été valorisée 
par toutes les sagesses 
antiques, même si elle demeure 
une énigme pour la majorité 
d’entre nous. 

Le problème, c’est que nous 
voulons tellement de choses à 
la fois que les heures défilent en 
nous laissant toujours 
l’impression qu’il en manque. Il 
n’y a pas de solution miracle : 
on peut essayer l’ascèse, soit la 
réduction de nos désirs et de 
nos attentes, comme on le voit 
par exemple dans le 
bouddhisme et l’épicurisme ; 
mais on peut aussi aspirer à 
l’assentiment, une forme de 
sagesse tragique, acceptant 
l’instabilité de notre condition, 
éternellement secouée par la 
démesure de nos désirs et 
l’impossibilité de réaliser tous 

nos projets, une morale qu’on 
retrouve notamment chez les 
philosophes Nietzsche, Camus 
et Onfray. 

Évidemment, ces deux voies 
sont difficiles. Comment réduire 
nos désirs ou nos attentes ? 
Comment accepter une fatigue 
qui nécessite un mois de 
repos ? Qui en a la force ? Il 
faut être drôlement patient, 
dans les deux cas, avec le 
temps – l’attente, les délais, les 
sursis –, ce qui relève de 
l’exploit dans la société de 
performance qui est la nôtre. 
Andréanne Martin, une de nos 
étudiantes en langues, a réalisé 
son épreuve synthèse de 
programme, l’hiver dernier, sur 
l’impact que cette pression à la 
performance a sur les jeunes, et 
plus particulièrement sur leur 
rapport au temps. En lisant les 
témoignages qu’elle a recueillis, 
on mesure le chemin qu’il nous 
reste à faire : les étudiant.es se 
sentent eux-mêmes, malgré 
leur jeunesse, déséquilibrés et 
stressés, « tout le temps à la 
course », incapable de « profiter 
du moment présent pis de la 
vie » Une étudiante ajoute 
même, ironiquement : « On 

chiale parce qu’on est trop 
occupé, mais c’est nous-
mêmes qui cherchons à être 
occupés. » 

La situation peut sembler 
désespérée : nous rêvons de 
temps libre, mais c’est pour le 
remplir à nouveau, 
irrésistiblement, jusqu’à ce que 
ça déborde ou que ça craque… 
Pourtant, il n’y a pas que 
l’individu qui soit fatigué 
aujourd’hui ; la société et 
l’environnement le sont 
également. Si nous souhaitons 
profiter du présent, il faudra 
bien admettre, tôt ou tard, que 
l’heure est arrivée de ralentir le 
rythme. Mais nous revenons 
alors à notre question de 
départ : comment profiter du 
temps sans s’étourdir dans 
l’action ? Pour apprivoiser cette 
bête étrange qu’est la lenteur, 
une ruse s’impose peut-être : la 
considérer comme une activité 
nécessitant un apprentissage et 
y consacrer quelques heures 
par semaine, jusqu’à ce que ça 
devienne un nouvel art de vivre. 
Bienvenue dans la 
décroissance ! ■



adopte le mot « client ». Comme si 
« accompagnement », « encadrement » 
ou « soutien » étaient devenus 
inadéquats, on choisit de parler de 
« service à la clientèle ». Ainsi, le 
processus d’apprentissage et le 
parcours scolaire se transforment en 
« expérience-client », la relation d’aide se 
transforme en une sorte d’obligation 
vaguement rattachée à une relation 
d’affaires.  

Ce vocabulaire traduit la réalité d’un 
système économique au sein duquel 
l’école serait d’abord conçue pour fournir 
de la main d’oeuvre qualifiée puis pour 
satisfaire ses propres ambitions de 
croissance. Dans cette logique, « la 
formation et le développement d’êtres 
humains » et de citoyens capables de 
transformer la société ne semble plus 
être prioritaire.  

Symboliquement, ce vocabulaire 
dépolitise l’école en la privant de sa 
dimension sociale, il déshumanise l’élève 
et affecte le sens même du travail de 

l'enseignant. Concrètement, il inquiète, 
heurte et questionne.  

Par où commencer pour faire 
comprendre le fossé qui sépare le 
« client » de « l’élève » ou du « citoyen »? 
Comment dire l’abîme qui sépare 
« l’expérience-client » et un parcours de 
découvertes, d’expérimentations ou 
d’apprentissages? Comment penser 
qu’on parle vraiment « des mêmes 
affaires » avec des termes si différents? 
Est-il possible que l’on ne parle plus de 
la même chose? 

Une chose est claire, le recours au 
langage de l’entreprise privée pour 
nommer les activités et les relations 
éducatives crée un effet de décalage et 
de division. Quand la lutte contre la 
pauvreté et pour l’égalité des chances se 
traduit en « rapports de recrutement », 
quand l’accès à l’éducation donne lieu à 
la concurrence entre établissements d’un 
même réseau, quand la croissance des 
établissements semble primer sur le 
développement des personnes, bon 

nombre d’enseignant.es ne se sentent 
plus concernés.  

Selon Deneault, «la principale liberté 
[que nous avons], c’est de choisir avec 
quel vocabulaire et avec quel milieu 
[nous entrons] en relation sur un plan 
intellectuel et intime». Ce choix est lourd 
de conséquences parce qu’il engage 
d’autres personnes que nous et qu’il 
modèle la société dans laquelle nous 
vivons. Comme «les mots sont plus forts 
que nous», il importe de les choisir 
sciemment et prudemment. ■ 
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PASSAGES 

AU-DELÀ DE LA 
PROPRIÉTÉ : LES 
«COMMUNS» 

texte collectif *


Alors que l’on entend de plus en plus 
parler de l’importance d’un 
changement de paradigme pour 
protéger l’environnement et réduire 
les inégalités, mais que ce genre 
d’idée est quasi absente de la 
campagne électorale, nous 
souhaitons faire connaitre ici 
l’approche des communs. Il s’agit 
d’une invitation à penser autrement.    

Au Québec et ailleurs, nos ressources 
naturelles font l’objet d’accaparement 
privé, alors qu’elles devraient bénéficier à 
tous. Nos données numériques, le pétrole 
du 21e siècle, sont également sujettes à 
des mécanismes d’appropriation 
corporatifs qui excluent les communautés 
concernées de leur usage et de leur mise 
à profit. Ces mécanismes de 
dépossession contribuent à l’épuisement 
de richesses environnementales et 
sociales et à des utilisations qui vont à 
l’encontre de l’intérêt collectif. Le scandale 
Facebook-Cambridge Analytica en est un 
exemple. 

 Heureusement, des modèles alternatifs 
de gestion des ressources existent. On 
pense aux ruelles vertes mises en place 
par des comités de citoyens, à des friches 
urbaines et des bâtiments désaffectés 
réclamés par un voisinage pour repenser 
collectivement leurs usages, ainsi qu’à des 
communautés virtuelles qui alimentent 
collectivement des bases de données 
cartographiques (OpenStreetMap) ou 
encyclopédiques (Wikipedia) gigantesques 
ouvertes à tous. On pense également aux 
logiciels libres, à propos desquels la Ville 
de Montréal vient de se doter d’une 
politique ambitieuse. Ces initiatives se 
reconnaissent de plus en plus dans un 
ancien vocable qui retrouve aujourd’hui 
toute sa pertinence, celui de « commun ». 

Ni privé, ni public, les communs offrent 
une réponse à des problèmes de 
dépossession et d’exclusion. Ils remettent 
en question le paradigme de la propriété 
individuelle exclusive. Privilégiant l’usage 
des ressources sur leur détention, ils 
développent des processus collectifs 
(commoning) dont une communauté se 
dote pour gérer des ressources sur 

lesquelles elle revendique des droits. Les 
communs favorisent la création de 
richesses par la mise en commun de 
ressources intellectuelles, sociales, 
matérielles et environnementales. 

Les communs existent sous une 
diversité de formes et d’arrangements 
institutionnels comme l’ont démontré les 
travaux d’Elinor Ostrom, Prix Nobel 
d’économie, et d’autres chercheurs qui 
ont étudié l’action collective et la gestion 
des biens communs. Leurs recherches 
contredisent la croyance bien ancrée 
soutenant que la propriété collective des 
ressources mène à leur surexploitation. 
Cette « tragédie des communs » a 
largement nourri le discours 
néolibéral et justifié la 
privatisation de terres, de 
sources d’eau, de forêts et 
d’autres biens communs 
partout dans le monde. On sait 
maintenant que ces politiques 
ont contribué à l’augmentation 
des inégalités sans pour autant 
assurer une gestion plus écologique de 
ces ressources.  

Menés durant plusieurs décennies, les 
travaux d’Ostrom démontrent au contraire 
que l’action collective peut être un moyen 
efficace de gérer des ressources de 
manière équitable et pérenne, tout en 
renforçant les liens sociaux qui tissent des 
communautés résilientes et durables. Ils 
ont mis en lumière des pratiques d’auto-
gestion coordonnées et régulées d’une 
grande efficacité.  

Au Québec, la logique des communs 
est déjà présente dans de nombreux 
secteurs et de nombreuses régions où elle 
permet de résoudre des défis bien 
concrets. Pensons à l’économie sociale 
par exemple. De propriété collective, bien 
ancrées dans l’économie réelle, les 
organisations de cette famille naissent de 
la volonté entrepreneuriale de personnes 
qui se regroupent pour produire des biens 
et des services contribuant à un 
enrichissement collectif qui ne se compte 
pas seulement en dollars. Elles produisent 
de la richesse sociale et environnementale 
qui passe généralement sous le radar des 
décideurs puisqu’elle n’est pas 
entièrement comptabilisée dans le PIB. 
Les coopératives d’habitation, les centres 
de la petite enfance (CPE), les entreprises 
culturelles comme le cinéma Beaubien et 
la SAT sont tous des exemples 
d’entreprises d’économie sociale qui 
servent de levier à la création de richesses 
collectives. 

Plus largement, on peut aussi penser 
aux nombreuses initiatives fondées sur 
l’échange, la réciprocité et l’établissement 
progressif de règles d’usage, comme les 

projets de réappropriation d’espace 
(ruelles, terrains vacants, places publiques, 
etc.) ou d’autres actifs publics et même 
privés (bâtiments, véhicules), ou encore les 
initiatives issues du vaste champ des 
communs numériques (logiciels, données).  

Cela donne envie d’aller plus loin, par 
exemple en termes de gestion 
environnementale. À travers l’État 
québécois, nous sommes légalement 
propriétaire de 92% du territoire, de 4 500 
rivières et d’un demi-million de lacs. C’est 
à des entreprises privées que l’on confie 
principalement la gestion des forêts et des 
gisements miniers qui s’y trouvent, avec 
les conséquences environnementales et 

sociales que l’on connaît. Au 
fil des décennies, 700 sites 
miniers contaminés ont été 
abandonnés. Les coûts 
associés à cet héritage 
toxique sont estimés à 1,2 
milliard de dollars. Voilà un 
bel exemple de privatisation 
des profits et de 

socialisation des coûts. Nous pourrions 
faire mieux en matière de gestion 
écologique et équitable d’un bien 
commun! L’approche des « communs » 
pourraient redonner aux peuples 
autochtones des possibilités de mieux 
jouir de leur territoire.  

Ces exemples, sans être exhaustifs, 
laissent entrevoir un terreau fertile à la 
culture des communs au Québec. Nous 
pensons que cette approche a le potentiel 
de devenir un narratif rassembleur pour 
tous celles et ceux qui pensent qu’il est 
grand temps de réfléchir à un nouveau 
mode de développement plus 
démocratique, plus équitable et plus 
écologique. Un modèle qui nous redonne 
confiance en notre avenir collectif. ■ 

*Co-signataires : Béatrice Alain (Chantier de 
l'économie sociale), René Audet (UQAM), Frédéric 
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