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1. Introduction

Le Conseil des universités a suivi de près l’évolution des pertur

bations qui se sont produites en milieu universitaire, depuis quelques an

nées. Ces perturbations ont eu lieu à une échelle réduite dans un certain

nombre de départements universitaires; elles ont provoqué l’immobilisation

complète de quelques universités pendant des périodes relativement courtes,

puis la paralysie totale, prolongée et simultanée de deux importantes uni

versités au cours de l’automne 1976. Ces perturbations se superposent à

d’autres qui ont eu lieu au niveau secondaire et au niveau collégial, de

sorte que certains étudiants ont subi les effets cumulatifs de ces pertur

bations.

Le 21 octobre dernier, le Conseil des universités faisait connaî

tre au ministre de l’Education sa plus vive inquiétude concernant le fait

que plusieurs sessions d’études universitaires ont été perturbées au cours

des années récentes. Il voulait alerter le milieu universitaire, le pou

voir politique et la société en général sur les implications et les consé

quences que pouvaient avoir de telles perturbations sur la qualité de

l’enseignement supérieur.

Le Conseil veut maintenant revenir sur le sujet et mettre en évi

dence certaines dimensions des crises institutionnelles, qui relèvent des

responsabilités des agents du système; car doit être soulevé un débat qui

concerne non seulement les groupes vivant à l’université, mais aussi l’en

semble de la collectivité québécoise pour qui l’enseignement supérieur

constitue un investissement onéreux, mime s’il est essentiel. Ce débat

doit aborder les responsabilités des agents tout autant que les droits des

personnes et des groupes intéressés, car les droits sont indissociables

des responsabilités.
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2. La responsabilité de rendre des comptes

Dans notre société, l’enseignement supérieur est considéré comme

un service d’intérêt public et comme un bien collectif; c’est à ce titre

qu’il est largement soutenu par l’Etat et que toutes nos universités ont

perdu le caractère privé cju’elles ont pu avoir pendant longtemps. Le

Québec pourvoit maintenant ses universités au rythme annuel de 600 mil

lions de dollars, chaque étudiant coitant en moyenne aux contribuables

plus de $5 000 par année. Peu de programmes gouvernementaux sont aussi

coflteux; donc, il est normal que les dépositaires et les bénéficiaires

de ces ressources, professeurs, personnels de soutien, étudiants et ad

ministrateurs aient des comptes à rendre de l’emploi qu’iisen font, tout

comme le gouvernement lui—mme doit rendre des comptes à la société de

la part de la richsse collective qu’il consacre à l’enseignement supé

rieur.

Il s’agit donc de responsabilités collectives et partagées, l’uni

versité n’appartenant à personne en exclusivité et nul ne pouvant s’en

approprier exclusivement la propriété ou le droit de direction. Chacun

est invité cependant à participer à sa bonne marche, selon sa vocation

propre et, dans cette perspective, à participer aussi activement que pos

sible à l’élaboration et à la réalisation des objectifs de l’université,

tout autant et dans la mme mesure qu’à rendre compte publiquement de

l’effort qu’il a fait pour l’atteinte de ces objectifs. A cet égard,

toute personne ou tout groupe qui voudrait s’accaparer d’un “pouvoir”,

sans vouloir rendre des comptes à d’autres qu’à lui—même de l’exercice

de ce “pouvoir”, violerait la confiance qui lui est faite, tout en fail

lissant à son rôle propre dans la société.

dans cette perspective que l’Etat reconnaît les universités

et toutes ses composantes comme les agents chargés d’assumer de façon li

bre et autonome la responsabilité générale de dispenser ou de recevoir

les services d’enseignement supérieur, d’tre dépositaires de valeurs

éducatives à ce niveau. Cette liberté et cette autonomie sont d’ailleurs

essentielles à l’université, si la société confie à cette dernière la
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mission d’être un agent dynamique de développement et de transformation,

et non seulement un producteur de services commandés.

En contrepartie, la liberté et l’autonomie reconnues à l’Univer

sité comportent des responsahili tés et donc un certain nombre de comptes

à rendre de la part des administrateurs, aussi bien que des professeurs

et des étudiants: la responsabilité évidente de la bonne gestion adminis

trative des ressources financières qui leur sont accordées, la responsa

bilité d’assurer la qualité des services rendus en fonction des ressources

disponibles, la responsabilité d’acquérir une solide formation dont doit

bénéficier l’ensemble de la société, la responsabilité d’être un foyer

culturel propre à l’épanouissement de son milieu.

Le Conseil estime que les règlements qui interviennent là oii il

y a conflit doivent préserver cette notion de comptes à rendre, sans quoi

la confiance que la collectivité accorde à l’institution universitaire

sera ébranlée et, pour certains, remise an cause.

3. Quelques responsabilités des agents du système

Le fonctionnement d’un système décentralisé d’établissements doit

reposer sur une définition claire des responsabilités des agents de ce

s ys t ème.

Le Conseil des universités a déjà indiqué les grandes lignes d’une

répartition des responsabilités dans le Cahier qu’il a publié en mars 1976

sur les “Perspectives 1976 des orientations de l’enseignement supérieur”.

Il voudrait ici en reprendre les points les plus pertinents.

La responsabilité de l’Etat, assumée par le ministère de l’Educa—

tion, porte sur la détermination, en collaboration avec les universités,

de la place de l’enseignement supérieur dans l’ensemble des services que

l’Etat doit rendre à la collectivité; l’établissement des priorités; l’oc

troi des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs qui lui sont

assignées; la vérification de l’utilisation des ressources octroyées et de
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l’atteinte des objectifs; la diffusion de l’information concernant les ob

jectifs assignés et le degré d’atteinte de ces objectifs. Cette respon

sabilité du ministàre de l’Education s’exerce vis—à—vis de la société

dans son ensemble et, en pratique, de l’Assemblée nationale; elle s’exer

ce aussi via—à—vis des groupes et des institutions qui ont mission de

promouvoir les intérêts de ce secteur d’activités. Cette responsabilité

est assumée par le ministre de l’Education qui utilise, à ces fins, les

travaux de ses propres services, ceux du Conseil supérieur de l’éducation

et du Conseil des universités, les représentations faites par les univer

sités et ses propres perceptions.

La responsabilité des établissements porte généralement sur

l’exercice des fonctions et l’organisation des activités correspondant

aux objectifs généraux qui leur sont reconnus; la participation à la déter

mination de ces objectifs; la garantie de qualité et de pertinence des ac

tivités universitaires par rapport aux exigences scientifiques de chaque

discipline et par rapport aux besoins des étudiants et de la société; la

validité de l’utilisation des ressources publiques, en fonction des cri—

tàres déterminés dans les politiques de financement. Cette responsabilité

s’exerce vis—à—vis du ministàre de l’Education qui constitue le carrefour

du contr6le du bien collectif; vis—à—vis des divers groupes qui ont pour

mission de promouvoir les intérts d’un secteur particulier; vis—à—vis des

personnels pour ce qui regarde particuliàrement la garantie des conditions

de travail et de la liberté académique; vis—à—vis des étudiants enfin, en

ce qui regarde l’opportunité et la qualité des services prodigués. Cette

responsabilité est assumée collectivement par l’ensemble des corporations

pour ce qui touche à la poursuite de l’ensemble des objectifs généraux;

singuliàrement, par chaque corporation universitaire pour ce qui touche à

la gestion de l’établissement et la garantie de qualité des services rendus;

individuellement, par chaque professeur et chercheur en ce qui a trait au

contenu de ses enseignements et de ses recherches et à la qualité de sa par

ticipation à l’élaboration des objectifs de l’établissement auquel il est

rattaché.

Cet exposé général permet au Conseil des universités de mettre en

lumiàre que les responsabilités précàdent les droits pour les institutions

tout comme pour les personnes et les groupes, et que ces agents sont liés
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les uns aux autres par un réseau de communications ne pouvant souffrir

d’hiatus sans malaise sérieux. Le Conseil doit constater que certains

des râles de participation et des responsabilités mentionnées plus haut

ne sont pas assez souvent rappelées et mises en oeuvre.

Le Conseil a par ailleurs tenté de préciser les éléments essen

tiels du cadre opérationnel dans lequel les agents du systàme exercent

leurs responsabilités générales; il a proposé des outils, comme un schéma

pluriannuel d’activités, un programme d’activités annuel et un rapport

annuel d’atteinte des objectifs.

Cette proposition générale du Conseil des universités est peut—

être idéaliste et trop généreuse. Il croit cependant que les personnes

et les groupes impliqués seront intéressés à participer à la discussion

des politiques de l’enseignement supérieur dans des forums qui s’inspire

ront d’un cadre semblable; ces personnes et ces groupes trouveront peut—

être là l’endroit plus serein pour faire le point sur des questions sus

ceptibles autrement de faire surgir des crises profondes en milieu univer

sitaire.

4. L’aménagement des responsabilités institutionnelles

Les conflits importants que le milieu universitaire a connus et

risque de voir se renouveler ont été présentés comme un nouvel aménagement

des pouvoirs. L’enjeu réel des conflits porte peut—tre aussi sur l’ob

tention de conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions

sur la qualité de l’enseignement et de la recherche dans les universités.

Il apparait au Conseil des universités que l’aménagement des re

lations entre les composantes d’une université, étudiants, professeurs et

administrateurs, a une influence importante sur le type de relations que

l’établissement lui—même entretient avec son milieu et les organismes

centraux d’intervention. En effet, si une université investit un groupe

interne de pouvoirs sans référence à l’extérieur de ce groupe, elle se
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coupe d’une relation riche d’influence. C’est pour favoriser cette rela

tion que les conseils universitaires d’administration comportent de plus

en plus des personnes tout autant du milieu socio—économique que de l’uni

versité elle—même, que le Code des professions impose une représentation

extérieure aux bureaux des ordres professionnels et un mécanisme de re

lations entre universités et professions.

L’université, comme toutes les institutions sociales, a beaucoup

évolué depuis quinze ans. Elle a été soumise à de fortes tensions qui

ont fait évoluer les conceptions qu’on peut avoir de son fonctionnement

et de son râle. L’accession massive à l’enseignement supérieur et l’aug

mentation correspondante de ses personnels ont amené la création de mé

canismes internes formels de coordination faisant appel à la participation

collective de ses membres; ces mécanismes ont sans doute alourdi son fonc

tionnement.

La structure politique de l’université a ainsi changé, si bien

que les processus de décision scnt devenus quelquefois plus diffus et,

faut—il le dire, parfois obscurs. Jusqu’aux années soixante, les conseils

d’administration universitaire étaient largement composés de personnes

extérieures à l’établissement. On a ensuite ouvert ces conseils d’admi

nistration à une participation plus ou moins large de personnels de l’in

térieur, professeurs et étudiants, sous le signe d’une participation que

l’on a eu du mal à définir, mais que tous ont reçu comme une amélioration.

Les tendances récentes semblent plut6t vouloir identifier des pouvoirs

multiples, dont l’intégration reste à faire. Cette intégration, si elle

n’est pas faite judicieusement, pourra affaiblir l’université en tant

qu’institution devant les interventions du gouvernement.

Sans doute à cause de ces imprécisions, mais aussi à cause de

l’insécurité qu’ont pu produire dans le corps enseignant les restrictions

budgétaires et le plafonnement ou la décroissance possible des effectifs

étudiants, la syndicalisation des professeurs a créé une dynamique nou

velle, dans la mesure o ceux—ci ont tenté de maintenir ou de ramener à

leur niveau la maitrise de décisions qui engagent leur statut, leurs ac—
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tivités professionnelles et les modalités de leur exercice.

Il s’est créé un rapport de forces, qui s’exerce à l’intérieur

de cadres de prises de décision, tant6t basés sur la participation de

toutes les composantes de l’université, tant6t découlant d’ententes né

gociées par convention collective. Ces deux cadres s’inspirent d’un

mme principe, celui de la participation dans les prises de décision et

dans le partage des responsabilités. On imagine facilement que les cri—

tàres de décision des uns ne concorderont pas toujours avec ceux des

autres et que les dimensions institutionnelles des décisions risquent de

passer au second plan.

Il est devenu difficile, pour un établissement qui doit affronter

successivement des revendications de participation de la part de groupes

différents, d’harmoniser les droits et les responsabilités de chaque grou

pe, qu’il s’agisse des professeurs, des étudiants ou du personnel profes

sionnel non—enseignant. En particulier, la négociation de conventions

collectives avec plusieurs groupes de personnels ne mettent pas nécessai

rement en lumiàre la qualité des services à rendre aux étudiants, qui ont

difficulté à promouvoir leurs intérêts propres en regard des groupes syn

diqués.

DIAEC11ON DES COMMUN!CA11ON
knitère da PÉduca1ofl
1035, de la Chevrotiètø, 11e
Québc 61H

5. Les résonances provinciales des conventions de travail

Le cadre juridique des négociations de conventions collectives

en milieu universitaire est établi par le Code du travail, qui donne la

forme de toute négociation et toute entente sur les conditions de travail:

conditions d’embauche, permanence, sécurité, traitement, charge de travail,

régime de retraite, etc. Au sens strict, le Code du travail peut, aux

yeux de certains, ne pas faire intervenir la participation à ce qui est

appelé des droits de gérance. Il est conçu en fonction de l’entreprise

privée et s’applique donc tràs mal aux organismes publics et, en particu

lier, aux universités, oi les responsabilités sociales ne peuvent tre que

partagées entre les groupes qu’elles comportent et oii le sentiment d’appar

tenance à une communauté n toujours été jugée essentielle.
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Par exemple, il peut y avoir négociation entre les professeurs

qui cherchent à promouvoir leurs intérêts propres et une administration

qui doit répartir des ressources limitées entre plusieurs groupes de

travailleurs et plusieurs fonctions universitaires. Sur les aspects qui

touchent la répartition des responsabilites professionnelles et donc des

pouvoirs, professeurs et administrateurs auront à considérer les condi

tions minimales qui en assurent l’exercice. Ainsi, l’évaluation d’un

rendement, pour fins de permanence ou de promotion, sera rendue plus

valable et plus fiable, si l’on a recours à des personnes compétentes

provenant de l’extérieur du groupe immédiatement impliqué. De même, et

peut—être par les mmes mécanismes, pourra—t—on s’assurer que les cellules

ou départements universitaires ne deviennent des chapelles fermées sur

elles—mmes, tant au point de vue administratif qu’idéologique. Ces con

ditions pourront d’ailleurs faire l’objet de discussions et de décisions

pour l’ensemble des universités, puisqu’il s’agit ici de questions d’équi

libre général pour ce qui concerne les conditions de travail, ou de ques

tions de responsabilités sociales pour ce qui touche la validation des

services rendus.

Par contre, on voit mal comment pourraient être discutées provin—

cialement, sinon pour simples échanges de vue et d’information, les formes

concrètes et les structures administratives de fonctionnement académiques,

permettant de répondre plus exp]icitement à l’exercice des responsabilités

universitaires. La variété comporte plus d’avantages que d’inconvénients,

parce qu’elle permet une adaptation aux situations particulières. En ef

fet, certains groupes de professeurs préfèrent ne pas se syndiquer; seules

certaines universités ont adopté la formule du forum puissant que consti

tuent l’assemblée ou le sénat; d’autres ont choisi de ne pas faire inter

venir la structure facultaire; toutes, enfin, se situent dans un cadre ju

ridique oi la décentralisation des décisions est fortement accentuée par

rapport aux interventions gouvernementales.

Le gouvernement, s’il doit intervenir dans la vie universitaire,

pourra surtout s’assurer que les personnels y jouissent d’une sécurité de

travail satisfaisante, que l’université ne se referme pas sur elle—même et
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que les responsabilités des diverses composantes sont bien identifiées en

fonction des comptes à rendre à la société. Au—delà de ces interventions,

il sera sage s’il permet aux groupes impliqués dans des conflits de trouver

eux—mêmes les solutions qui conviennent à leur situation. Car, à long

terme, l’autonomie universitaire est plus importante que le prix à payer

pour le règlement d’un conflit particulier ou pour la généralisation de

solutions particulières à des aménagements que l’on désire diversifiés.

Défendre l’autonomie, c’est défendre la responsabilité; c’est plaider en

faveur du dynamisme et non d’un retranchement stérile.

Le Conseil des universités a déjà mentionné que l’université est

à la recherche d’un nouvel équilibre, qui se définira largement par l’évo

lution des rapports entre ceux qui la font. Ces rapports seront définis

progressivement, par un dialogue constant et au—delà des périodes de négo

ciation. Vouloir régler, dans un climat de méfiance et à l’intérieurd’un

cadre rigide, des problèmes d’un équilibre délicat entre les responsabili

tés de l’administration et celles des professeurs parait présenter un défi

difficile à relever.

Au—delà de l’aménagement des pouvoirs des parties, des droits de

gérance et de participation, le Conseil des universités croit donc qu’il

faut remettre en évidence la réalisation des objectifs confiés à l’univer

sité, de même que la responsabilité conjointe d’assurer cette réalisation

et d’en rendre des comptes aux étudiants et à la société. Le Conseil en

tend donc mettre en lumière des devoirs tout autant que des droits, des

responsabilités conjointes tout autant que des pouvoirs de groupes. Dans

cette perspective, l’entente entre professeurs et administrateurs, que

constitue une convention collective en milieu universitaire, ne peut—elle

pas être aussi perçue comme un instrument valable de la mise en oeuvre des

responsabilités que doit assumer la communauté universitaire, représentée

conjointement par ses professeurs et ses administrateurs. A certains

égards, le choix serait ici à faire entre un syndicalisme de participation

et un syndicalisme de combat.
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6. Le jugement global de la société

En situation de conflit, les parties cherchent à s’accaparer l’as

sentiment populaire et à sensibiliser l’opinion publique. Dans le cas des

conflits universitaires, on procède de la même façon; mais la complexité

des enjeux ne permet pas facilement au grand public de comprendre le fond

des conflits, malgré les campagnes de presse qui ont eu lieu, malgré aussi

les tactiques quelquefois curieuses auxquelles on a pu recourir et qui

finissent par se tourner contre ceux qui les utilisent à excès.

On a dO constater que certains milieux universitaires ne pouvaient

régler leurs problèmes que par les modes de l’affrontement brutal et pro

longé et qu’ils ne savaient pas mieux que d’autres faire preuve de modéra

tion et d’autodiscipline. On a aussi relevé que, hors du Québec, la plus

longue grève ayant éclaté en Amérique du Nord en milieu universitaire avait

duré deux semaines. On a mme fait observer que la société québécoise ne

compte peut—être plus l’enseignement supérieur dans ses priorités, comme au

cours des années soixante; en effet, aucun mouvement général n’a pressé le

gouvernement à forcer les rentrées universitaires, ce qui laisse supposer

une certaine indifférence de l’opinion publique vis—à—vis ceux qu’elle con

sidère peut—être privilégiés. Les universités et les universitaires sont

donc implicitement avisés d’tre sensibles à ce contexte et d’en tenir compte.

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que les universitaires, pro

fesseurs et administrateurs, fassent la preuve de l’importance de l’ensei

gnement supérieur auprès de la population et celle de leur capacité dans un

système décentralisé de régler leurs problèmes internes. Il faut reconnaï—

tre que l’accessibilité et la motivation à l’enseignement supérieur sont

alors compromises pour un grand nombre d’étudiants.

Le Conseil des universités veut enfin indiquer qu’à son avis la

société ne portera qu’un jugement global sur l’importance de l’enseignement

supérieur et sur les ressources à lui consentir, en fonction de sa percep

tion de la qualité et de la pertinence des services qui lui sont offerts

d’abord, mais aussi en fonction du respect du bien commun qu’assureront les

groupes universitaires en cause dans la solution de leurs problèmes qui, de

toute façon, par plusieurs de leurs technicalités, n’intéressent pas immé

diatement la plupart des ciLoyens.
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