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LONGUE VUE 
L’éthique 
professionnelle : 
pourquoi, pour qui et 
comment ?

Page 7

REPÈRES 

CHANGER LES 
CHOSES 

par l’équipe de rédaction 


Changer les choses n’est jamais facile. 
La plupart du temps, on a même 
l’impression que c’est impossible. 

Et de ce sentiment d’échec-là naissent 
plusieurs attitudes, allant du pessimisme le 
plus résigné (non, rien ne va changer) à 
l’optimisme le plus béat (tout va aller pour 
le mieux). Pourtant, les choses changent, 
on le constate a posteriori : si vous 
comparez deux siècles, vous le percevez. Il 
suffit parfois de comparer deux décennies. 
Il y a des révolutions : d’un jour à l’autre, les 
choses basculent et ne sont plus jamais les 
mêmes. C’est ce qui s’est produit ici dans 
les années 1960 et qu’on a désigné par 
l’oxymore inusité de « Révolution 
tranquille ». Les cégeps en sont nés. Il faut 
s’en souvenir. Un esprit utopique animait 
ceux et celles (oui, deux religieuses 
faisaient partie de la Commission Parent) 

qui ont pensé les cégeps : regrouper la 
formation technique et la formation 
générale semblaient irréaliste, voire 
impensable. Car il fallait d’abord refuser 
l’état de choses actuel, ce qui ne 
représente jamais la voie facile. Il fallait dire 
« non » au monde tel qu’il était pour en 
affirmer un autre : celui où la transmission 
de la vie de l’esprit, qui se faisait surtout 
par la formation générale, ne serait plus 
réservée à une élite. On était conscient 
déjà, surtout depuis la fin de la 2e Guerre 
mondiale, des dangers auxquels livrait une 
éducation calquée sur les seules exigences 
de l’efficacité pratique (vous pourrez lire à 
ce sujet le texte de Sophie Maunier intitulé 
« La crise de l’éducation ? », p. 2). On 
s’apercevait avec stupéfaction que ce qu’il 
y a de beau et de grand dans l’humanité 
n’est pas inné, qu’il fallait le transmettre et 
de toute urgence. 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle 
révolution : une révolution 
environnementale. Il semble impensable de 
franchir le pas. Et pourtant ! Ce n’est pas 
impossible (c’est entre autres ce que nous 
rappelle Étienne Beaulieu dans 
l’entrevue qu’il nous a accordée, p. 3-5). Il 
serait nuisible de nier les faits accablants 
(voir à ce sujet le texte de Grégoire Bédard, 
p. 8) en pratiquant une forme de « pensée 

positive » bien à la mode et bien 
commune, mais qui risque de nous rendre 
encore plus anxieux devant l’ampleur de la 
situation (comme le montre le deuxième 
texte de Sophie Maunier, p. 6). Il est temps 
que chaque individu, chaque petit groupe 
d’individus, à très courte échelle, prennent 
les choses en mains et assument ses 
responsabilités et ses devoirs éthiques 
(voir à ce propos le texte de Roxane Doré, 
p. 7). Car il n’y a pas toujours de règles 
pour encadrer le changement, il faut 
souvent en inventer de nouvelles. En tout 
cas, il ne faut plus l’éviter : notre destin 
dépend de notre courage devant les défis 
qui nous attendent. Bonne lecture ! ■
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LONGUE VUE 

UNE CRISE DE 
L’ÉDUCATION ? 

par Sophie Maunier


Les jeunes sont  « insupportables »,  
« frivoles », « inconscients », « d’une 
extrême insouciance » et se conduisent 
« avec une suffisance vraiment 
intolérable », tant ils croient « avoir la 
science infuse ». Évidemment, la cause 
d’une telle décadence se niche dans 
une éducation en faillite dans un monde 
changeant. On pourrait décliner la suite, 
tellement il s’agit de lieux communs.  

RENOUER AVEC L’HUMANISME POUR DÉPASSER 
LES QUERELLES DE MÉTHODES 

Mais avant de poursuivre, il convient de 
préciser quels sont les auteurs des extraits 
cités : Polybe et Hésiode (1). Les Grecs sont 
les premiers à laisser des traces écrites de 
tensions sur la question éducative (2).  Plus 
près de nous, Hannah Arendt analyse la 
« crise de l’éducation » (3) aux États-Unis, 
dans les années 60. Cette crise se 
manifeste par le fait que les jeunes ne 
savent plus rien, sortent de l’école démunis 
et ignorants. Arendt attribue cette crise au 
culte de la nouveauté dans ce pays « neuf », 
qui sous-tend l’adoption de méthodes 
modernes d’éducation. Ce sont ces 
méthodes modernes qui ont conduit à la 
crise de l’éducation. Elles reposent, selon 
Arendt, sur deux types d’affranchissement. 
Tout d’abord, les jeunes sont « affranchis de 
l’autorité des adultes » et « sont livrés à eux-
mêmes » (p.750), ce qui ne peut conduire 
qu’à la tyrannie de la majorité entre 
pairs. Ensuite, les doctrines pragmatiques 
en enseignement affranchissent les 
enseignants de maîtriser la matière à 
enseigner : « puisque le professeur n’a pas 
besoin de connaître sa propre discipline, il 
arrive fréquemment qu’il en sache à peine 
plus que ses élèves » (p.750). Réjean 
Bergeron (4), professeur de philosophie au 
Cégep Gérald-Godin, reprend ces critiques 
pour entreprendre une analyse au vitriol de 
l’enseignement au Québec et utilise Arendt 
pour défendre l’enseignement explicite et la 
transmission de la culture contre le  
pédagogisme (socio)constructiviste.  

La querelle des méthodes 
d’enseignement est une antienne récurrente. 
Et, j’ajouterai, stérile. Aucune méthode ne 
peut constituer LA recette applicable en tout 
lieu, en tout temps, avec tous les élèves. La 
particularité de l’enseignement est de relever 
tout autant de la science que de l’art (5) : 

des connaissances scientifiques et une 
construction de la relation pédagogique 
propre à chacun et à ses expériences. Sauf 
qu’enseigner ne signifie pas que les 
étudiants apprennent et c’est peut-être le 
moment le plus délicat de notre métier; cette 
incertitude demeure, 
quel que soit ce que 
l’on met en place. 
Aucune méthode ou 
approche n’est 
parfaite. Le 
dogmatisme en la 
matière par contre 
peut nuire. Aussi 
vaut-il mieux 
posséder différentes  
techniques et 
approches, être 
conscients de leurs 
fondements et varier 
l’enseignement en 
fonction de ce qui nous semble le plus 
pertinent. Voilà les raisons pour lesquelles 
opposer les approches n’a pas de sens, 
d’autant que l’enseignement dit explicite, 
contrairement à ce que semble énoncer 
Bergeron, prend appui sur des 
connaissances psychologiques notamment 
(socio)constructivistes (6).  

Quant à la crise de l’autorité, Denis Jeffrey 
(7) rappelle quelques nuances : l’autorité 
professorale prend ses sources dans 
l’exercice de son pouvoir professionnel (et 
donc responsable). La crise de l’autorité 
tiendrait plutôt au manque de 
reconnaissance institutionnelle et sociale de 
l’autorité professionnelle de l’enseignant. Ce 
qui est un sujet que je ne traiterai pas ici.  

LA CULTURE EST-ELLE UN REMPART CONTRE LA 
BÊTISE ? 

La question fondamentale reste toujours 
celle de la finalité de l’éducation. 
L’enseignement ne se réduit pas non plus à 
la seule pédagogie : cela serait le réduire 
considérablement. C’est cette question de 
la finalité qui est au cœur de la réflexion de 
Hannah Arendt. Bergeron y répond en 
affirmant que l’enseignement c’est d’abord, 
surtout, une affaire de transmission de la 
culture.  

Dans une société de culture de masse et 
de divertissement, l’école semble être un 
rempart voué à l’intelligence et aux activités 
humaines les plus élevées, afin de 
transmettre notre monde et ouvrir un 
devenir : 

«C’est avec l’éducation que nous 
décidons si nous aimons assez nos enfants 
pour ne pas les rejeter de notre monde, ni 
les abandonner à eux-mêmes, ni leur 
enlever leur chance d’entreprendre quelque 
chose de neuf, quelque chose que nous 
n’avions pas prévu, mais les préparer 

d’avance à la tâche de renouveler un monde 
commun.» (Arendt, p.755) 

Notre responsabilité va bien au-delà 
d’instruire, de scolariser et de qualifier : 
notre rôle est plus essentiel et Arendt le 
rappelle avec justesse. J'aurais pu arrêter le 

texte ici. Mais pour 
comprendre cette 
exigence sur le plan de la 
sensibilité et réaliser plus 
concrètement ce qu'elle 
implique, j'aimerais 
terminer avec un exemple. 
Un directeur de High 
School envoyait à tous les 
enseignants de son 
établissement, lors de 
chaque rentrée scolaire, la 
lettre suivante (8) :  
« Cher Professeur, 
Je suis un survivant de 
camp de concentration. 

Mes yeux ont vu ce qu’aucun homme ne 
devrait voir : 

Des chambres à gaz construites par des 
ingénieurs instruits. 

Des enfants empoisonnés par des 
praticiens éduqués. 

Des nourrissons tués par des infirmières 
entraînées. 

Des femmes et des bébés exécutés et 
brûlés par des diplômés de collèges et 
d’universités. 

Je me méfie donc de l’éducation. 
Ma requête est la suivante : aidez vos 

élèves à devenir des êtres humains. Vos 
efforts ne doivent jamais produire des 
monstres éduqués, des psychopathes 
qualifiés, des Eichmann instruits. 

La lecture, l’écriture, l’arithmétique ne sont 
importantes que si elles servent à rendre 
nos enfants plus humains ». ■ 
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ENTREVUE 

RENCONTRE 
AVEC ÉTIENNE 
BEAULIEU 

par Dominic Fontaine-Lasnier


Ceux qui reconnaissent Étienne 
Beaulieu dans les corridors du Cégep 
savent qu’il y enseigne la littérature 
depuis environ 7 ans (mais depuis 21 
ans maintenant en tout). Ils ne réalisent 
peut-être pas, cependant, qu’ils ont 
devant eux un authentique intellectuel 
(nommé dans le Dictionnaire des 
intellectuel.les au Québec). Un 
intellectuel au sens public du terme, 
c’est-à-dire à la fois un écrivain, un 
homme de revue (fondateur des 
cahiers littéraires Contre-Jour), ainsi 
qu’un éditeur (directeur des éditions 
Nota bene, mais également éditeur des 
œuvres de Joseph Joubert (1754-1824), 
mystérieux auteur français, aux 
éditions Garnier, en France). Allons à la 
rencontre d’un collègue qui contribue, 
par ses activités extérieures à 
l’enseignement, à la vitalité des 
cégeps. 

Bonjour Étienne. Merci d’avoir accepté 
de participer à cet entretien.  

-Merci Dominic de cette belle invitation. 

Tu as publié jusqu’à maintenant cinq 
livres dont quatre essais et un récit. Je ne 
compte pas là-dedans la centaine d’articles 
que tu as fait paraitre dans différents 
quotidiens et revues. Quel est le rôle de 
l’écrivain aujourd’hui? Est-il porteur d’un 
idéal?  

-La chose écrite telle qu’on la connaît 
commence avec la Révolution française et 
la nouvelle définition des Belles Lettres, qui 
deviennent « littérature » avec le livre de 
Mme de Staël De la littérature, publié en 
1800. C’est pour cette raison que je 
m’intéresse tant à cette période qui n’a rien 
à voir avec la souffrance du poète, comme 
on le dit trop souvent. À partir de ce 
moment romantique, l’écrivain a joué 
différents rôles : il a recueilli le pouvoir 
spirituel de l’Église dans le processus de 
sécularisation des sociétés; il a été le 
représentant des choses muettes (Victor 
Hugo), c’est-à-dire le porte-parole du 

peuple ou de la nation ou même de la 
nature (déjà l’écologie oui); il a même été 
l’exemple le plus abouti de l’art lui-même, 
en compagnie du musicien. Au Québec, 
l’écrivain spirituel ou national a fait son 
temps depuis quelques décennies déjà, il a 
été remplacé par l’écrivain du quotidien, de 
l’ordinaire et de la prose du monde. Or, il se 
trouve que notre vie de tous les jours 
bascule sous nos yeux dans une sorte de 
fin de monde à la fois lente et fulgurante. 
Dans ce contexte, l’écrivain doit éveiller et 
faire agir, il retrouve ce faisant certaines 
fonctions spirituelles de l’époque 
romantique, mais soyons clair : la portée de 
ses écrits demeure extrêmement limitée 
dans l’espace social et 
multiforme d’aujourd’hui. 

Est-ce que le fait d’être 
devenu père de deux filles a 
changé ton approche de 
l’écriture : tes préoccupations, 
ce que tu veux transmettre, 
l’importance de l’œuvre 
versus la vie, etc.? 

-J’ai découvert depuis la naissance de 
mes filles, en gros, que l’Être n’est pas une 
substance mais une relation : qu’il ne réside 
pas dans une permanence métaphysique 
résistante au changement et aux 
contingences, mais bien dans 
le soin que l’on porte à 
quelqu’un, à quelque chose, 
une forêt, un enfant, un 
animal, à tout ce qui a besoin 
de nous pour éclore. Sans ce 
soin donné à autre chose 
qu’à soi-même nous 
ressemblons à des 
silhouettes. Nous sommes de 
drôles d’êtres pour lesquels il 
en va de nous-mêmes 
comme de ce qui nous 
dépasse. Dans mon cas, la 
forêt est venue en même 
temps que les enfants. Dans 
Splendeur au Bois Beckett, il 
y a un poème à ma fille, 
Romane, qui n’avait pas 
encore un an quand je l’ai 
amenée au bois en traîneau, 
dans un éblouissement d’être 
en vie, ensemble, au cœur d’une forêt, au 
beau milieu de l’hiver. C’est là que j’ai pris 
l’engagement ferme autant envers elle 
qu’en regard de la forêt Beckett, une sorte 
de mariage si tu veux (d’où la figure des 
mariés du peintre Chagall qui apparaît dans 
le poème). 

Splendeur au Bois Beckett, ton plus 
récent essai publié, est une réflexion à la 

fois sensible et rigoureuse sur notre rapport 
problématique à la forêt et à la nature. Son 
point de départ est situé dans le centre-
nord de la Ville de Sherbrooke, dans l’une 
des plus grandes et des plus anciennes 
forêts urbaines du Québec : le Bois 
Beckett. Que représente pour toi l’enjeu de 
la préservation des forêts urbaines? Est-ce 
un symbole fort de l’ensemble de la crise 
environnementale? 

-Absolument, puisque ces forêts ont 
survécu grâce aux citoyens, à rien ni à 
personne d’autre. Le Bois Beckett de 
Sherbrooke en est un bon exemple en tant 
que forêt ancienne en milieu urbain (la seule 

au Québec avec le Boisé 
Papineau à Laval). Ces forêts 
montrent qu’il est possible de 
faire quelque chose et que le 
laisser-aller sous prétexte que 
c’est une question trop vaste 
n’est qu’une manière 
d’esquiver la véritable 
question, qui est : « Qu’est-ce 
que je peux faire 
concrètement pour que cesse 

ce saccage? ». En ce qui concerne les 
forêts urbaines, ce sont des regroupements 
de citoyens sans aucun pouvoir particulier 
qui se sont dressés face aux 
administrations des villes qui voulaient bien 

évidemment les transformer 
en lotissements pour générer 
plus de taxes. Et c’est une 
réussite totale, tellement que 
la Ville de Sherbrooke a 
maintenant étendu la 
superficie du boisé et qu’il a 
doublé depuis trente ans. Ces 
forêts urbaines sont donc des 
forêts de l’avenir, oui, dans 
tous les sens du terme.  
Nous savons maintenant 
depuis 1972 et l’alarme 
sonnée par le Club de Rome 
que la crise écologique risque 
de nous emporter et les 
gouvernements ne sont pas 
constitués pour protéger ce 
qui reste de nos forêts, la 
preuve est maintenant claire. 
C’est donc aux citoyens 

d’agir, à vous et à moi, à tout 
le monde, partout et sans relâche. Il n’y a 
pas d’autres issues possibles face à cette 
crise majeure.  

Ne crois-tu pas que toutes les époques 
et les cultures ont vécu, d’une manière ou 
d’une autre, dans le sentiment de 
l’approche de la fin du monde? En quoi la 
situation actuelle est-elle différente? 

Notre vie de tous 
les jours bascule 
sous nos yeux dans 
une sorte de fin de 
monde à la fois 
lente et fulgurante

Seth, Paris, France, 2017
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-J’en parle beaucoup dans Splendeur au 
Bois Beckett : les premières crises 
écologiques remontent au mésolithique, 
nous le savons maintenant depuis les 
fouilles en Turquie du site de Göbekli Tepe 
à la frontière de la Syrie actuelle, qui montre 
une civilisation s’étant effondrée sous la 
pression environnementale exercée sur les 
écosystèmes douze mille ans avant nous. 
Plus tard, L’épopée de Gilgamesh (3000 
mille ans avant notre ère) peut se lire 
comme une manière de tenter de résoudre 
la crise écologique provoquée par la 
civilisation suméro-akkadienne en 
Mésopotamie, et ainsi de suite jusqu’à 
nous. C’est donc dire qu’à travers l’histoire, 
la démonstration n’est plus à faire, l’homme 
se révèle une machine à détruire 
l’environnement depuis sans doute 
l’avènement de la station debout. La crise 
actuelle et toute la réflexion sur nos 
civilisations qu’elle fait surgir révèle que cet 
appétit de destruction n’est pas dû qu’au 
capitalisme, qui n’a que quelques siècles 
tout au plus, mais bien à notre espèce en 
tant que telle. Voilà qui est encore plus 
troublant et confrontant, désespérant 
même. Ce qui se déroule sous nos yeux 
n’est en effet pas différent que depuis 
l’avènement d’homo sapiens et surtout 
d’homo faber, sauf que l’échelle se mesure 
maintenant à la planète entière. Ce n’est 
plus telle ou telle civilisation qui est 
menacée, mais toutes 
les civilisations en 
même temps. 
Combien de temps 
pourrons-nous 
résister dans l’étuve 
que nous sommes en 
train de créer? 
Quelques siècles tout 
au plus? Impossible à 
dire, mais chose 
certaine la vie, elle, 
sous forme au moins 
microbienne ou virale 
poursuivra son cours 
durant les prochains 
millions d’années, 
mais fort 
probablement sans 
nous, jusqu’à ce que 
le Soleil suive son 
évolution normale et, de naine jaune, se 
mue en géante rouge pour engloutir Vénus, 
Mercure, la Terre et Mars d’ici quelques 
milliards d’années pour ensuite épuiser tout 
son hydrogène et finir en naine blanche, 
dans la froideur de l’univers en expansion 
continuelle. 

En 2014, tu as fait paraître Trop de 
lumière pour Samuel Gaska, un livre qui 
s’est mérité le prix Jacques-Cartier de la 

Ville de Montréal, le Grand Prix du livre de 
la Ville de Sherbrooke ainsi que le prix 
Alfred-Desrochers. C’est le seul de tes 
livres qui n’entre pas dans le genre de 
l’essai. Que représente-t-il pour toi? T’a-t-il 
permis de dire des choses que tu n’aurais 
pas pu dire autrement? 

-C’est un livre qui m’a pris 11 ans à 
écrire. J’ai environ douze 
versions très différentes de ce 
texte qui était au départ un 
scénario pour un moyen 
métrage. Puis c’est devenu au 
fil des réécritures une sorte de 
série de tableaux de la vie 
étrange de Samuel Gaska, 
pour enfin se changer dans les 
dernières versions en un récit 
plus suivi. Il y a des traces de 
toutes ces étapes dans le livre 
publié. Mais c’est seulement 
une fois que je l’ai eu devant 
moi, quand je l’ai lu comme le 
livre de quelqu’un d’autre, que 
j’ai compris pourquoi il avait 
été si difficile à mettre au monde : c’est que 
j’ai réussi à travers ce livre à passer à 
travers le traumatisme de la tentative de 
suicide de ma conjointe de l’époque, ça été 
une façon pour moi de comprendre à 
nouveaux frais le sens de ma présence sur 
Terre, pourquoi je suis encore ici alors que 

c’est si facile de partir. Mais tout ça je ne 
m’en rendais pas compte en l’écrivant. 
C’est d’ailleurs ce qui distingue la fiction de 
l’essai : on ne sait pas ce qu’on corrige 
quand, grâce à un alignement de syllabes, 
on met en forme un univers fictif, c’est lui 
qui nous corrige en réalité, on le comprend 
dans l’après-coup. Ce processus n’a pas 
lieu dans l’essai, qui ressemble plus à une 
explication directe avec soi-même ou avec 

l’univers sans passer par la médiation d’un 
ego expérimental.  

L’année 2018 représentait le 50e 
anniversaire de la création des cégeps, une 
école fondée sur un idéal hautement 
démocratique : réunir deux types de 
formation supérieure qui étaient jusque-là 
séparés, soit la formation générale et la 

formation technique. Toi qui as 
une expérience de 
l’enseignement universitaire 
dans une autre province 
canadienne, trouves-tu que le 
cégep, avec sa formation 
générale, apporte vraiment 
quelque chose de plus à notre 
société? 

-Je sais que je vais prêcher à 
des convertis, puisque 
Panorama21 est publié dans 
un cadre collégial, mais je 
tiens quand même à dire à 
quel point le cégep est une 
institution extraordinaire. Pour 

les étudiants d’abord, qui vivent là souvent 
les années les plus riches de leur vie en 
expérimentant des tracés d’existence qu’ils 
peuvent reconfigurer à coups d’essais et 
d’erreurs. C’est inestimable cette flexibilité, 
on n’insistera jamais assez là-dessus. Je 
vais même aller jusqu’à dire que ça peut 

sauver des vies : on 
se cherche souvent 
durant cette période 
et on essaye 
différents parcours 
jusqu’à trouver le 
bon. Si ce 
tâtonnement est 
empêché, il est 
tellement facile de 
s’engouffrer dans une 
voie qu’on regrette 
plus tard et qui mène 
à une absence de 
sens à sa propre vie, 
pas seulement 
professionnelle mais 
existentielle. Dans le 
système canadien, il 
n’existe qu’une seule 

année un peu plus 
flexible, le fameux degré university one, 
première année du Baccalauréat durant 
laquelle les étudiants ont une palette de 
cours plus large, mais jamais aussi 
impressionnante que celle du cégep. Je 
pense que c’est quelque chose qui 
manque aux étudiants de là-bas, un 
moment pour s’ouvrir complètement à la 
vie intellectuelle, pour expérimenter 
quelques manières de faire différentes, des 
langages diversifiés, des éthiques et des 

Les étudiants vivent 
les années les plus 
riches de leur vie en 
expérimentant des 
tracés d’existence 
qu’ils peuvent 
reconfigurer à 
coups d’essais et 
d’erreurs. C’est 
inestimable cette 
flexibilité.

Seth, Montreal (coin St-Dominique / Prince-Arthur), 2014
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formes de vie nouvelles, des identités 
finalement qui peuvent finir par converger 
dans le projet de vie que l’étudiant finit 
par se donner en fréquentant le cégep. 
La formation générale, si on veut bien la 
sortir de ces fichues compétences à 
acquérir à tout prix et auxquelles on 
sacrifie trop souvent les heures 
précieuses qui nous sont données, peut 
s’avérer une magnifique expérience 
humaine. La fin de l’adolescence, c’est 
l’âge métaphysique par excellence, c’est 
le moment de la plus grande ouverture de 
l’esprit et ce serait un crime de ne pas 
nourrir le plus possible cette curiosité 
intellectuelle qui existe chez tout le 
monde.   

Comment vois-tu plus particulièrement 
ton rôle de professeur de littérature au 
cégep?  

-Je me vois comme quelqu’un qui part 
le feu. Je pense que c’est mon rôle 
d’ouvrir une brèche dans la conscience 
des étudiants qu’ils mettront des années 
et idéalement une vie à combler. Surtout 
ne pas donner de réponses toutes faites. 
Briser des certitudes, oui, leur fournir un 
torrent d’informations historiques, 
culturelles, philosophiques, les amener 
ailleurs, leur faire prendre conscience de 
l’immensité du champ de la 
connaissance, leur transmettre le plaisir 
de penser, de lire, d’écrire, de se sentir 
vivre de la vie de l’esprit. Je me dis 
toujours que je n’en donne jamais trop, 
qu’ils prennent ce dont ils ont besoin 
dans ce que je leur offre, la vie va se 
charger de mettre dans leur chemin un 
épisode où ils auront besoin de ce que je 
leur ai donné. 

Il y a une dizaine d’années, on avait 
l’impression – à tort ou à raison – que le 
fait d’enseigner au cégep nuisait à un 
intellectuel, qu’on n’accordait pas la 
même crédibilité à sa pensée. Je pense 
particulièrement à l’œuvre du philosophe 
Pierre Bertrand, qui enseignait au cégep 
Édouard-Montpetit. Il me semble que la 
situation a changé. En tant qu’intellectuel 
et éditeur, qu’en penses-tu? 

-Je pense que c’est maintenant 
exactement le contraire. Il y a en ce 
moment une quantité impressionnante 
d’œuvres d’une grande importance qui 
sont en cours parmi les profs de cégep et 
beaucoup moins à l’université. Il y a 
plusieurs facteurs qui expliquent la chose. 
D’abord, le sous-financement chronique 
des universités qui n’embauchent plus, 
faute de moyens, les diplômés trouvent 
du travail où ils peuvent, souvent au 

cégep, quelques fois dans le champ 
culturel plus vaste. Ensuite, sous la 
pression des marchés, les entreprises 
que sont les universités ont eu besoin de 
se spécialiser à outrance pour offrir des 
contenus plus techniques et spécifiques 
et qui en conséquence ne répondent 
souvent plus à la demande de sens qui 
pousse les étudiants et les professeurs 
dans les recherches universitaires en art 
ou en sciences humaines. Le cégep est 
en train de prendre ce tournant à son 
tour, mais il reste la formation générale, 
qui donne une grande latitude de 
pensée. Un autre facteur se trouve dans 
l’évolution de l’éducation québécoise : 
les profs qui étaient en poste quand 
j’étais aux études, au début des années 
1990, étaient ce que les sociologues 
appellent des « premières générations », 
c’est-à-dire des gens qui ont été les 
premiers de leur famille à pouvoir 
accéder aux études supérieures. Mon 
ami et directeur de thèse Yvon Rivard 
répète souvent (très très souvent en fait) 
qu’il est né dans le bois, tout près de 
Shawinigan. Son père était bûcheron, sa 
mère gérait la famille de huit enfants. 
Yvon fournit le portrait type de cette 
génération d’intellectuels restée proche 
de ses origines sociales et qui, donc, 
s’exprime clairement et sans jargon, 
pour qui c’est un devoir de se faire 
comprendre par le plus grand nombre. 
Yvon est un essayiste au sens noble du 
terme, c’est-à-dire un homme qui 
cherche à s’expliquer à lui-même et à 
faire comprendre sa vision des choses 
au moyen d’un langage simple. Ce genre 
de profs n’existe plus à l’heure actuelle à 
l’université, ils sont maintenant tous au 
cégep, et c’est tant mieux pour les 
étudiants et pour la culture québécoise, 
puisque cet état de fait donne une 
génération incroyable d’intellectuels et 
d’écrivains. On vit en ce moment une 
sorte d’âge d’or en littérature 
québécoise, c’est un des plus grands 
moments de notre vie intellectuelle et 
c’est en majeure partie des profs de 
cégep qui y contribuent. ■ 
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La fatigue romanesque de Joseph Joubert 
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PASSAGES 

SPLENDEUR AU 
BOIS BECKETT 
(EXTRAIT) 

Étienne Beaulieu 

« La question que pose l’écologie tient en 
peu de mots : l’homme est-il un parasite 
mortel pour la Terre? Maintenant que nous 
savons tout ce que l’histoire contient 
d’expériences de civilisations disparues par la 
mauvaise gestion des ressources naturelles, il 
est temps de formuler clairement les choses : 
cela se peut-il, une humanité croissant en 
harmonie avec les autres habitants de la Terre? 
L’expérience et l’histoire semblent dire que 
non, si bien qu’il faut avoir le courage 
d’affronter cette question célèbre posée par le 
physicien Enrico Fermi lors d’un souper 
mythique avec des amis en 1939 : « Where is 
everybody? » Si des civilisations extraterrestres 
existent sur des planètes semblables à la 
Terre, comment se fait-il que nous n’ayons 
aucun contact avec elle? Le Soleil étant un 
astre relativement jeune et appelé à mourir 
dans cinq milliards d’années (mais la Terre sera 
invivable dans moins d’un milliard d’années 
étant donné l’accroissement inexorable du 
Soleil), ces civilisations extraterrestres auraient 
dû d’une manière ou d’une autre émettre des 
ondes radio, envoyer des sondes ou lancer de 
quelconques messages qui seraient parvenus 
jusqu’à nous à travers le temps. Mais au lieu 
de cela, c’est le vide sidéral de l’univers qui 
donne une réponse égale depuis toujours. 
C’est ce qu’on appelle le paradoxe de Fermi, 
encore irrésolu à ce jour. Mais il faut 
maintenant ajouter une variable de plus à 
l’équation, à l’heure de la plus grande crise 
écologique de l’histoire de l’humanité : se 
pourrait-il que ces civilisations hypothétiques 
ne se soient jamais rendues capables de 
maîtriser leurs forces de destruction et se 
soient effondrées sur elles-mêmes avant 
d’envoyer un signal quelconque? C’est ce que 
certains astrophysiciens et exobiologistes 
appellent the Great Filter, le Grand Filtre qui 
empêche la vie de sortir de son lieu 
d’émergence en raison d’un anéantissement 
de la vie par elle-même au bout d’une certaine 
évolution. L’écologie, de ce point de vue, 
serrait la question apocalyptique par 
excellence que se pose toute civilisation peu 
avant sa disparition. La vie, végétative et 
évoluée, peut-elle se survivre à elle-même? 
Telle est l’énigme qui gît au cœur de la forêt et 
qui taraude l’homme et son étrange destin. » ■ 
[p.37-39]
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LONGUE VUE 

LA PENSÉE 
POSITIVE : UNE 
VOIE DU 
BONHEUR PAS SI 
HEUREUSE QUE 
CELA 

par Sophie Maunier


La recherche du bonheur n’est pas 
nouvelle. Et comme le soulignait 
Pascal, cette recherche est 
universelle : « Tous les hommes 
recherchent d’être heureux, jusqu’à 
ceux qui vont se pendre ». 

Mais les chemins pour parvenir au 
bonheur sont multiples, voire égarent le 
promeneur (solitaire ?). Qu’est-ce que le 
bonheur ? Qu’est-ce qu’être heureux ? 
Quelles sont les voies actuelles de la 
recherche du bonheur ? Alors que la société 
québécoise (et occidentale en général) 
croule sous les antidépresseurs et 
anxiolytiques (1), les marchands de bonheur 
surfent sur le malaise et multiplient les 
recettes à 
suivre, en 
s’auréolant 
quelquefois 
des oripeaux 
scientifiques, 
comme la 
psychologie 
positive, 
initiée par 
Martin 
Seligman. La 
psychologie 
positive est 
une sorte de 
resucée du bonheur dans sa version 
utilitariste puisqu’il s’agit à tout moment de 
penser positif pour réussir (matériellement 
surtout) sa vie. Deux ouvrages récents 
explorent la question : Happycratie, de Eva 
Illouz et Edgar Cabanas (2018), et la 
Tyrannie du bonheur, de Marie-Claude Élie-
Morin (2015). Ces ouvrages interrogent cet 
engouement pour la psychologie positive et 
en dessinent les limites. Et si la question est 
préoccupante aujourd’hui c’est que le 
chemin pour atteindre le bonheur prend des 
voies pour le moins inquiétantes, tant sur le 
plan individuel que collectif. 

Dans Happycratie, Illouz et Cabanas 
dissèquent sans ménagement les tenants et 
aboutissants de la psychologie positive. Par 
happycratie, les auteurs désignent 
l’injonction sociale de chercher le bonheur 
individuel dans la réalisation de soi dans 
toutes les sphères de la vie. Ce qui profite 
aux marchands du développement 
personnel et de « self-help » en tout genre 
(livres, thérapies, applications, coaching…). 
L’idée est que le bonheur (et le malheur) 
dépend de soi-même et relève d’un choix 
personnel. Cela s’accompagne d’une 
course effrénée vers la 
perfection à atteindre dans tout 
ce que l’on peut entreprendre, 
et à s’autoévaluer sans cesse. 
Améliorer sa vie devient une job 
à plein temps pour paraître 
performant et suivre des 
« recettes » du bonheur 
quotidien (méditer cinq fois par 
jour…) à l’heure des réseaux 
sociaux sur lesquels il faut se 
montrer dans toute sa 
splendeur. Et ne pas y arriver 
fait de soi une personne 
défectueuse, « malade ». Alors 
que la psychologie positive se revêt des 
habits de la science, il s’avère que les 
soubassements scientifiques sont 
inexistants. Pire : les études montrent plutôt 
que la psychologie positive est nuisible, 
pour ne pas dire destructrice, pour 
l’individu, tant cette course pour ce bonheur 

purement psychologique 
est anxiogène et peut 
conduire au « burn-out 
existentiel ». La 
définition de la santé 
édictée par l’OMS pose 
question : « La santé 
est un état de complet 
bien-être physique, 
mental et social ». Il ne 
s’agit pas seulement 
d’absence de maladie 
ou d'infirmité, mais bien 
d’être constamment en 
forme à tout niveau, 

dans le droit fil du culte de la performance 
actuel. Ces injonctions sont d’autant plus 
pesantes que dans notre société, « la 
passivité est devenue socialement 
inacceptable » (2). Pour lutter contre cette 
tendance, des anti-manuels fleurissent, 
lançant une nouvelle vague prometteuse en 
termes pécuniaires (business is business…). 
En bref est marchandisé ce que mon grand-
père énonçait gratuitement en deux adages, 
et avec toute la sagesse qu’un ancien poilu 
pouvait avoir : « il faut laisser pisser le 
mérinos » (3) et « chi va piano va sano e va 
lontano » (4). 

Le deuxième ouvrage, La dictature du 
bonheur, est plus personnel. Marie-Claude 
Élie-Morin y critique les marchands du 
Temple de la félicité et du bonheur (matériel) 
qui ont fait florès. L’auteure est d’autant plus 
critique qu’elle a écrit cet opus après le 
décès de son père suite à un troisième 
cancer. Son père ne jurait que par une vie 
saine, végétarienne, sportive et par la 
pensée positive au point de ne jamais 
nommer la maladie ni de se dire malade. Et 
de refuser les soins de la médecine 
traditionnelle même quand sa santé s’est 

détériorée. Un passage m’a 
particulièrement marquée. 
Celui où elle évoque la fin de 
vie de son père en soins 
palliatifs : l’infirmière adoptait 
une attitude positive comme si 
son père pouvait encore s’en 
sortir alors qu’il vivait ces 
derniers instants. Le déni face 
à la mort, la souffrance comme 
si elles ne faisaient plus partie 
de la vie.  
Suite à une étude longitudinale 
couvrant 72 ans (5) 
s’interrogeant notamment sur 

ce que peut être la recette pour mener une 
belle vie, le professeur Vaillant avait conclu 
que « la seule chose qui compte vraiment 
dans la vie, ce sont les relations avec les 
autres ». Au-delà de cette dimension 
existentielle et qui reste centrée sur la 
personne, le rejet d’émotions négatives 
telles que la colère ou la peur peut conduire 
les individus à une grande passivité et un 
grand conformisme face à l’évolution de la 
société, notamment celle de l’augmentation 
des injustices. Les émotions négatives sont 
aussi un moteur de changement social et 
politique. Et comme le souligne Paul B. 
Preciado, philosophe, le bonheur serait 
avant tout le pouvoir de dire « non » au 
conformisme et aux conventions 
débilitantes de notre société. Et la capacité 
de ressentir que nous sommes 
responsables de la « destinée collective de 
la planète » (6). ■ 

Références
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malaise. La société du développement personnel, PUF, 
2014. Ce qui donne envie de (re)lire le Droit à la 
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Alors que la 
psychologie 
positive se revêt 
des habits de la 
science, il s’avère 
que les 
soubassements 
scientifiques sont 
inexistants.

Seth, Grenoble, 2017
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LONGUE VUE 

L’ÉTHIQUE 
PROFESSIONNELLE : 
POURQUOI, POUR 
QUI ET 
COMMENT?  

par Roxane Doré


L’éthique professionnelle se déploie en 
un continuum du disciplinaire à 
l’autonomisation. Chaque 
établissement d’enseignement s’y 
positionne par les moyens qu’il met en 
place pour l’encourager. 

Le contexte récent des dénonciations de 
situations de violences sexuelles et des 
réflexions sur la création d’un ordre 
professionnel des enseignants (Gohier, C., 
2015) place l’éthique professionnelle des 
enseignant.e.s au cœur de l’actualité. Le 
moment semble donc bien choisi pour 
tenter de cerner l’implicite et les retombées 
potentielles des différents types de 
mesures qui peuvent la soutenir.  

LE CODE DÉONTOLOGIQUE 
Même lorsqu’il est conçu dans l’intention 

d’énoncer des attentes ou de guider des 
personnes dans l’adoption de conduites 
éthiques, le code déontologique s’inscrit - 
au moins symboliquement - dans un 
rapport disciplinaire ou de contrôle. Bien 
qu’il offre certains avantages sur le plan de 
la gestion de comportements 
répréhensibles, le code déontologique 
contribue très peu à la création d’une 
culture éthique au sein d’un établissement. 
Il « indique des obligations, mais se révèle 
incapable d’amener les personnes à les 
actualiser systématiquement dans leurs 
actions particulières et complexes 
[puisqu’elle] limite la portée du jugement 
professionnel des enseignants, leur 
évaluation dans l’action et sur l’action » (1). 
Cela s’explique par le fait que le sens des 
normes prescrites n’est pas 
immédiatement accessible. Un autre 
moyen que le code lui-même doit mobiliser 
la réflexion pour les rendre visibles.  

LE CADRE DE RÉFÉRENCE 
Dans le domaine de l’enseignement, les 

recommandations du Comité d’orientation 
de la formation du personnel enseignant 
(COFPE) pointent davantage vers la 

création de cadres de référence éthiques 
présentant des balises liées aux valeurs de 
la profession enseignante, aux obligations, 
aux responsabilités et normes à respecter 
de même qu’aux compétences 
professionnelles à démontrer. Selon le 
COPFE, l’utilisation d’un cadre de référence 
éthique permettrait de « renforcer l’image 
de la profession et de l’identité personnelle» 
(2). Résultant d’une réflexion collective et 
volontaire, il favorise l’adhésion à une 
mission commune, à des valeurs partagées 
et renforce le sentiment d’appartenance à 
un collectif […] » (3) en plus de témoigner 
de la reconnaissance de la capacité des 
enseignant.e.s à identifier les 
comportements souhaitables et idéaux de 
leur profession. Ainsi, cet outil semble plus 
à même de représenter l’ensemble des 
préoccupations éthiques des 
enseignant.e.s, qu’elles soient liées au 
rapport aux étudiants (finalités de 
l’enseignement, impact d’une décision sur 
autrui, équité et justice), au rapport aux 
collègues et à l’enseignement lui-même 
(influence, position d’autorité, maintien de 
l’expertise, utilisation des TI).  

L’intérêt du cadre de référence éthique 
relève en grande partie du caractère 
collectif et réflexif de son processus 
d’élaboration. Au-delà de cette phase, il 
reste un document normatif pouvant servir 
de guide ou d’appui à la résolution d’un 
questionnement éthique. Or, pour être en 
mesure d’adopter un comportement 
éthique, une personne doit surtout être 
capable de faire une lecture juste et 
objective d’une situation, de considérer les 
points de vue des différents acteurs 
impliqués et d’évaluer les préjudices 
possibles. Cela se complique quand il ne 
s’agit plus de savoir s’il faut être juste, mais 
de déterminer ce qui est juste dans un 
contexte particulier ou si la justice doit avoir 
préséance sur la compassion, par exemple. 
En somme, une personne peut se 
conformer parfaitement aux règles et 
adhérer pleinement aux valeurs de la 
profession sans arriver à solutionner des 
questionnements éthiques précis. Ces 
questionnements  peuvent devenir source 
d’inconfort, de stress ou de conflits.  

LE GROUPE DE RÉFLEXION ET DE DÉLIBÉRATION 
Au cours des sept dernières années, le 

groupe de recherche de Christiane Gohier 
(Université du Québec à Montréal), France 
Jutras (Université de Sherbrooke) et Luc 
Desautels (Cégep régional de Lanaudière à 
l’Assomption) s’est intéressé aux 
conceptions et aux préoccupations 
éthiques des enseignant.e.s de l’ordre 
collégial de même qu’aux stratégies pour 
les traiter.  

Après nombre de démarches de 
recherche et de collecte de données, ils 
concluent que « le développement de 
l’éthique professionnelle ne se réalise pas 
seulement par la lecture et l’étude de 
théories sur le sujet, mais aussi par les 
possibilités de faire des réflexions 
personnelles encadrées ainsi que des 
analyses et des échanges avec des 
groupes de pairs» (4). Dans une partie de 
L’éthique professionnelle en enseignement 
supérieur : orientations et cas typiques 
consacrée au « développement 
professionnel continu par rapport à 
l’éthique », ils proposent plusieurs ateliers 
de réflexion comportant des segments 
individuels et des segments de groupe ainsi 
qu’un modèle de délibération éthique pour 
des groupes d’enseignant.e.s. Bien qu’ils 
ne nient pas l’importance pour 
l’organisation de se doter de normes, ils 
insistent sur le fait que « le dialogue et la 
délibération constituent des moyens 
puissants » (5) quand vient le temps de 
développer l’éthique professionnelle d’un 
groupe d’enseignant.e.s. Leur approche 
vient compléter la dimension normative de 
l’éthique en misant sur les capacités des 
personnes et sur l’entraide en contexte de 
résolution de problèmes. 

UNE POSITION SUR LE CONTINUUM ÉTHIQUE 
Chaque acteur d’un milieu peut 

contribuer à informer les moyens pour y 
développer l’éthique professionnelle. À 
l’hiver 2017, sept enseignant.e.s du Cégep 
de Drummondville ont créé un groupe de 
réflexion éthique sur l’acte d’enseigner. 
Avec le soutien du Bureau de la pédagogie 
et du Service des ressources humaines, le 
groupe a pu bénéficier de 
l’accompagnement de monsieur Luc 
Desautels pour se familiariser avec les 
tâches inhérentes à la délibération éthique. 
À l’heure actuelle, il prépare des ateliers à 
l’intention des équipes départementales ou 
des personnes intéressées par la réflexion 
éthique. Ils souhaitent ainsi soutenir leurs 
pairs et influencer la  position du Cégep de 
Drummondville sur le continuum de 
l’éthique professionnelle. ■	
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BOUSSOLE 

AUTO, BOULOT, 
DODO… ET CO2 

par Grégoire Bédard


Au Québec, 41% de la production de 
CO2 est causée par le transport. À 
l’heure où les effets du réchauffement 
climatique sont déjà visibles, il s’impose 
de réfléchir à notre utilisation de la 
voiture et à ses conséquences. 
Comment peut-on améliorer la 
situation ? Quand on sait qu’au Cégep 
les enseignants font en moyenne plus 
d’une demi-heure de route pour se 
rendre au boulot, la question est 
pertinente. 

EMPREINTE CARBONE 
L’empreinte carbone est la quantité de 

dioxyde de carbone (CO2) produite par une 
activité qui requiert la combustion d’énergie 
fossile. Son unité de mesure est la tonne. 
Essayons de voir ce que cette donnée 
signifie concrètement pour nous. 

Au Cégep de Drummondville, on compte 
270 enseignants, dont 56% habitent à plus 
de 10 km de leur lieu de travail (1). Les 
enseignants passent en moyenne 34 
minutes à parcourir une distance de 45 
kilomètres. C’est une donnée sensiblement 
plus élevée que celle de leurs concitoyens 
de la MRC Drummond. Elle est 
probablement plus élevée également que 
dans les autres institutions, commerces et 
industries sur le territoire. 

Selon un sondage réalisé en 2018 par le 
Conseil régional de l’environnement du 
Centre-du-Québec (CRECQ), 71,4% des 
répondants sur Omnivox utilisaient l’auto en 
solitaire pour leurs déplacements au Cégep 
(2). Si tous les enseignants voyageaient 
seuls en voiture entre la maison et le boulot, 
ils cumuleraient tous ensemble près de 24 
000 kilomètres pour un seul aller-retour. 
Réduite aux proportions indiquées par le 
sondage, on arrive tout de même à un peu 
plus de 17 000 km. C’est dire que, 
seulement pour le travail, à trois aller-retour 
par semaine dans une voiture compacte (7,8 
litres / 100 km), les enseignants produiraient 
environ 10,9 tonnes de CO2. Ce serait donc 
328 tonnes par année qui seraient émises 
pour les seules fins du déplacement lié au 
travail. C’est considérable. 

On estime que pour atteindre la cible de 
l’Accord de Paris, les gaz à effet de serre 
(GES) devraient être réduits à environ 2,7 
tonnes par habitant annuellement. Avec la 

distance moyenne qu’il doit parcourir, un 
enseignant qui travaille à temps plein au 
Cégep produirait déjà près 1,7 tonne par 
année. Ainsi, plus de 60% des émissions 
individuelles de GES ciblées par l'Accord de 
Paris seraient accaparées par le transport 
pour se déplacer au Cégep, sans tenir 
compte d'autres sources telles l'alimentation 
et la consommation de biens et services. 

COMPENSER 
Que faire pour réduire 

notre empreinte carbone 
lié à l'automobile ? Il 
existe plusieurs 
possibilités : faire du co-
voiturage, utiliser le 
transport collectif, utiliser 
une voiture électrique 
ou… planter des arbres 
pour compenser les 
émissions excédentaires 
de GES. 

La compensation 
carbone est un service 
qui permet de 
contrebalancer ses 
propres émissions de 
CO2 par le financement 
de projets visant à réduire 
d'autres émissions ou de séquestrer le 
carbone, notamment par l’augmentation de 
la superficie boisée grâce à la plantation 
d’arbres. Il existe plusieurs offres de 
compensation disponibles sur internet. 

Les outils de calcul en ligne de Carbone 
Boréal (3), un projet de l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC) soumis à des 
normes très strictes de vérification, nous 
indiquent qu’uniquement avec le 
kilométrage cumulé des 270 enseignants lié 
au boulot, c’est 3 282 arbres qui seraient 
nécessaires annuellement pour compenser 
leur émission de CO2. Cela représente un 
investissement écologique d’un peu plus de 
6 000$ par année. Ce montant donne une 
petite idée du coût sociétal de la pollution. 
Mais combien de kilomètres carrés de forêts 
faudrait-il créer pour compenser les gaz à 
effet de serre que produisent les véhicules 
associés aux 1800 vignettes de 
stationnement vendues en 2017-2018 ? 

ÉVITER, TRANSFÉRER ET AMÉLIORER 
La situation est critique et exige de 

remettre nos choix de vie en question. Cette 
pollution affecte tout le monde, et il y a 
urgence à agir individuellement et 
collectivement. Lorsqu’on réduit l’utilisation 
de la voiture, les impacts positifs sur 
l'environnement, la santé, les finances 
personnelles et la qualité de vie globale sont 
immédiats. C’est cependant toute 
l’organisation de la vie familiale et 

personnelle qui doit être repensée en 
conséquence. Il faut, à cet égard, des liens 
communautaires, des infrastructures 
citadines et des services adéquats pour 
soutenir la transition vers un mode de vie 
post-carbone. 

Les solutions impliquent des initiatives 
personnelles et institutionnelles, mais aussi 
une concertation et des partenariats 

efficaces, notamment avec 
la Ville. Il est essentiel de 
mieux aménager le territoire 
et de ne pas miser 
uniquement sur le 
développement 
technologique. Ainsi, il 
s’agit d’éviter et réduire les 
déplacements, autant que 
possible, grâce à un 
urbanisme qui favorise la 
proximité (permettant par 
exemple aux gens de 
demeurer près de leur 
différents lieux d’activité). Il 
faut également transférer 
l'usage de modes de 
transports vers d’autres, 
qui sont plus viables (par 
exemple en utilisant le vélo 

ou la marche plutôt que la 
voiture). Enfin, il faut améliorer les modes de 
transport eux-mêmes (notamment par 
l'électrification des voitures). (4) 

ORGANISER 
Le Québec est à mettre sur pied des 

carnets de route nationaux et locaux pour la 
réduction des gaz à effet de serre avec des 
cibles pour 2030. À l’heure où le 
réchauffement climatique est déjà visible et 
tandis qu’il est question d’un nouveau plan 
stratégique de développement pour le 
collège dès 2020, il sera important pour le 
Cégep de Drummondville de proposer à ses 
employés et ses usagers des solutions 
inédites en matière de mobilité durable. Non 
seulement être un acteur de premier plan 
permettrait au Cégep d’oeuvrer de façon 
réaliste et viable à son propre 
développement, mais être un leader 
audacieux lui permettrait de se distinguer 
dans la région et d’être inspirant bien au-
delà des limites du territoire. ■ 
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