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INTRODUCTION

Le Comité d’étude sur l’organisation du système universitaire de

la Commission d’étude sur les universités intitulait le troisième livre

de son rapport “Les étudiants à l’université”. S’appuyant sur une étude

spéciale des sociologues Dandurand et Fournier et sur les témoignages

des étudiants et des associations étudiantes qui se sont présentés à la

Commission lors de ses consultations, ce livre aborde un ensemble de

questions couvrant la plupart des aspects de la vie de l’étudiant et

formule une série de recommandations originales, visant è garantir aux

étudiants une protection plus efficace et un r6le plus actif à l’univer

sité.

Dans la foulée de ce rapport, le Conseil des universités organi

sait, le 21 novembre 1980, à Montréal, un colloque ott étaient convoqués

des représentants des associations étudiantes et des universités ainsi

que des observateurs du milieu. Le colloque visait è saisir les réac

tions des étudiants à certaines recommandations du comité d’étude et

sollicitait l’avis des participants sur six thèmes: 1) l’accès à l’u

niversité; 2) la qualité de l’enseignement; 3) la participation étu

diante aux décisions et le rSle des associations étudiantes à l’univer

sité; 4) le financement de l’enseignement supérieur et la condition

financière de l’étudiant; 5) les services aux étudiants, et 6) les

étudiants à temps partiel.

Il ressort nettement de ce colloque que la principale préoccupa

tion des étudiants représentés concerne la reconnaissance d’un r6le ac

tif de l’étudiant è l’université et la mise en place de mécanismes pro—

‘‘ ~pres à garantir l’exercice de ce r6le, tant sur le plan collectif que

sur le plan individuel. Les questions reliées à la définition d’une

charte des droits de l’étudiant, à la reconnaissance des associations

existantes et à leur participation réelle à la prise de décision ont

fait l’objet de discussions et de revendications dont la plupart ont
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été reprises mais de façon plus précise lors du colloque sur les droits

étudiants organisé par le Regroupement des associations étudiantes uni

versitaires du Québec. Le Conseil a donc choisi de consacrer ce pre

mier avis à analyser cette question.

Le Conseil, dans un avis ultérieur, traitera de la condition fi

nancière de l’étudiant universitaire et des modalités de sa participa

tion au financement de ses études ainsi que du rSle que l’Etat doit

jouer en cette matière. Le Conseil n’a fait qu’effleurer cette ques

tion dans ses avis précédents sur L’université québécoise des années

et sur Le financement du réseau universitaire l98l_82.2 Toute

fois, étant donné l’importance de cet élément dans les revendications

étudiantes, l’impact de toute politique en cette matière sur l’accessi

bilité aux études, et les mesures d’austérité qui ne pourront manquer

de suivre les restrictions budgétaires annoncées pour les universités,

le Conseil entend préciser davantage sa position sur cette question.

Aussi conduit—il actuellement avec son Comité du financement universi

taire un certain nombre d’études particulières nécessaires à l’élabora

tion d’une position cohérente sur l’équité des mesures à adopter en ma

tière de condition financière des étudiants.

Un troisième sujet aurait certes mérité de faire objet de mention

dans cet avis sur les étudiants: il s’agit des étudiants à temps par

tiel. En effet, ces derniers, à l’université, ont maintenant dépassé,

f en nombre absolu, les étudiants à temps complet. Ils se recrutent

/ principalement, mais non exclusivement, chez les étudiants dits “adul

tes”; ils s’inscrivent en majorité dans des programmes de certificats;

ils sont généralement absents des débats concernant la condition des

étudiants, leurs besoins et la capacité de l’université d’y répondre

adéquatement. Malgré certaines enquêtes locales, résultant de l’ini

tiative de responsables de l’éducation permanente dans plusieurs

(1) Avis no. 79.13

(2) Avis no. 80.6
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universités et malgré l’enqu~te de Dandurand et Fournier dont 27% de

l’échantillon était constitué d’étudiants à temps partiel, on sait re

lativement peu de choses d’eux. C’est pourquoi le Conseil des univer

sités a entrepris depuis plusieurs mois une vaste enquate auprès de ces

étudiants afin de mieux identifier leurs caractéristiques et leurs be—
1soins.

Parallèlement, une seconde étude est en cours portant sur les

programmes de certificats et l’enseignement dispensé hors—campus et à

distance auprès de ces populations. Le Conseil publiera le résultat

de ces études et formulera ultérieurement un avis sur l’ensemble de

cette question.

Pour ce qui est d’autres aspects majeurs de la vie étudiante,

/ tels: les conditions d’admission et le contingentement, les chemine
ments et les programmes, la formation pratique et les stages, le Con

seil s’est déjà prononcé ou entend le faire sous peu. Il n’a donc pas

jugé bon de reprendre ici l’exposé de ses positions antérieures sur ces

questions.

LA PLACE DE L’ÉTUDIANT À L’UNIVERSITÉ

C’est presque devenu un lieu commun — surtout depuis la dispari

tion volontaire d’un certain nombre d’associations étudiantes, à la

fin des années ‘60 — de déplorer la désintégration du milieu étudiant,

sa relative apathie accompagnée de soubresauts sporadiques et son ab

sence presque complète de la structure de décision de l’université et,

partant, des principaux débats qui s’y déroulent. De nombreux facteurs

ont été avancés pour tenter de rendre compte de la présente situation.

Que cette attitude soit assimilée à un comportement plus général de

(Ï) Un questionnaire a été expédié à plus de 8 000 étudiants à temps
partiel dans le réseau, et les résultats de cette étude devraient
être disponibles à l’automne 1981.
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l’ensemble de la société, qu’elle tire son origine plus immédiatement

des expériences de dépersonnalisation et d’impuissance vécues aux ni

veaux secondaire et collégial’ par l’ensemble de la population étudian

te maintenant inscrite à l’université ou qu’elle soit reliée à la taille

ou à la structure mgme de l’université, la résultante demeure la même.

Bien que, dans plusieurs établissements, on ait déjà prévu la

présence d’étudiants à des comités, commissions ou autres instances

j institutionnelles, dans l’ensemble il ressort que leur voix exerce peu
V d’impact sur les décisions qui sont prises. A quoi tient cette diffi

culté qu’ont les étudiants de se faire entendre? Bien des réponses

sont possibles. Elle peut Etre imputée dans certains cas à un problème

de représentativité, problème dont la source principale proviendrait de

la difficulté à trouver des modes d’association qui respectent la di

versité de leurs situations tout en assurant la légitimité et l’autorité

de leurs représentants auprès des autres groupes de l’université et tout

en leur permettant un financement adéquat. Mais d’autres problèmes

s’ajoutent à celui—ci, qui sont reliés à certaines résistances de la

part des universités. Les étudiants s’estiment souvent mal informés

de leurs droits, lesquels, dans certains domaines, ne sont

pas clairement définis. De plus, dans la collectivité universitaire,

ils bénéficient rarement de mécanismes de recours aptes à promouvoir et

à protéger pleinement ces droits. Aussi, ne disposent—ils souvent que

du recours au débrayage ou à la grève sauvage comme moyen de faire en

tendre leur voix. On peut faire état aussi de la difficulté d’accès à

l’information et du statut transitoire de l’étudiant. Quoi qu’il en

soit, on a là des diagnostics larges qui mériteraient d’être étayés par

l’analyse des diverses situations institutionnelles.

La situation, comme le notait le Conseil dans son avis sur l’uni

versité québécoise des années ‘80, semble se détériorer davantage depuis

(1) Voir à ce sujet: Conseil supérieur de l’éducation: L’Etat et les
besoins de l’éducation, Rapport 1979—1980, pp. 7 à 30.
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l’avènement du syndicalisme chez le personnel enseignant. La syndica

lisation des professeurs a contribué “à l’avènement d’une université à

deux, de plus en plus préoccupée de son fonctionnement interne, de moins

en moins sujette aux sanctions et au contr8le de la collectivité et ac

cordant une place de plus en plus réduite aux étudiants”J Dans de nom

breuses universités, les étudiants en effet demeurent maintenant le

groupe qui paraît le moins bien organisé et, de façon officielle, le

moins adéquatement représenté. Aussi, leur rSle effectif par rapport

à la prise de décision est—il souvent trop restreint.

Certes, il faut se garder de déduire de la faiblesse ou de l’ab

sence d’associations générales regroupant l’ensemble des étudiants que

ces derniers n’ont pas réussi à s’organiser de façon efficace au niveau

des modules ou des départements et qu’ils n’ont pas, dans certains éta

blissements, une voix importante sur ce qui concerne l’organisation im

médiate de leur vie académique, de leurs cours et de leur programme.

La variété des situations à ce niveau n’est guère documentée, pas plus

que ne l’est l’évaluation de l’impact véritable de cette contribution

étudiante. Néanmoins, l’absence relative, dans la plupart des cas, de

règles claires en ces matières contraste avec la réglementation de plus

en plus poussée négociée par les professeurs dans leurs conventions

collectives et entraîne le déplacement progressif d’un certain nombre

de décisions à des niveaux où les étudiants ne sont que peu ou pas re

présentés.

Cette absence de l’étudiant à la vie universitaire doit être dé

plorée non seulement en fonction de ce qu’elle enlève aux étudiants

eux—mêmes mais aussi en raison de l’appauvrissement qui ne peut manquer

d’en découler pour l’ensemble de la vie universitaire. En effet, tout

comme la participation des citoyens est le garant de la vie démocrati

que dans une société, de la même façon la qualité d’une université ne

(1) Conseil des universités: L’université québécoise des années ‘80,
Onzième rapport annuel, 1979—1980, p. 279.
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peut manquer d’être affectée par le r6le qu’y jouent les étudiants dans

son orientation et dans son organisation.

C’est pourquoi, il semble essentiel au Conseil que les universités

appuient concrètement les étudiants dans leurs efforts pour occuper

toute la place qui leur revient. Aussi doivent—elles définir et codi

fier de façon concrète à tous les niveaux et dans tous les secteurs de

la vie universitaire les modalités selon lesquelles les étudiants pour

ront faire valoir leur point de vue et réclamer leurs droits. En par

ticulier, il est impérieux que soient reconnus un certain nombre de

droits fondamentaux à l’étudiant et qu’on lui garantisse de façon for

melle l’exercice individuel et collectif de ces droits.

A) Les droits fondamentaux

Il apparaît presque superflu de rappeler ici que, comme pour tous

les citoyens, l’étudiant jouit des droits fondamentaux garantis par la

Charte des droits et libertés de la personne. Il jouit en particulier

des libertés fondamentales telles que définies à l’article 3: liberté

de conscience, liberté de réunion pacifique et liberté d’association.

Il a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa ré

putation (article 4), au respect de sa vie privée (article 5) et doit

gtre à l’abri de toute pratique discriminatoire fondée sur la race, la

couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la religion,

les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale,

la condition sociale ou le fait qu’il soit une personne handicapée ou

qu’il utilise quelque moyen pour pallier son handicap (article 10).

Il bénéficie enfin de tous les droits juridiques, économiques et so

ciaux qui s’appliquent à l’ensemble de la population et aussi du droit

à l’information et du droit à un niveau de vie décent. Il peut donc

recourir à la Commission des droits de la personne ou à l’une ou lTau_

tre des instances compétentes s’il s’estime lésé dans l’un ou l’autre

de ces droits.
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Ces droits, est—il besoin de le rappeler, ne sont pas spécifiques

à l’étudiant même si les applications qui en découlent peuvent être par

ticulières aux universités. Ces dernières non seulement en général les

respectent mais certaines ont fait preuve d’initiative et d’imagination

en mettant en place des mécanismes pour en assurer le respect, pour en

faire connaître l’existence auprès de la population étudiante intéres

sée et pour s’assurer que des procédures de recours sont accessibles è

toute personne qui s’estime lésée. Par exemple, des mesures ont été

adoptées dans la plupart des universités pour assurer la confidentialité

du dossier étudiant face à des utilisateurs non autorisés, même s’il

faut déplorer qu’en certains endroits, l’étudiant lui—même ne puisse

avoir accès è toutes les pièces de son dossier (sauf, bien entendu,

aux pièces obtenues sous le sceau de la confidentialité avec l’accord

de l’étudiant lui—même).

De plus, les universités ont mis fin depuis longtemps aux prati

ques discriminatoires les plus ouvertes. Certaines d’entre elles se

sont aussi engagées dans des études et des initiatives visant è corri

ger des situations qui apparaissent conduire à des résultats inéquita

bles envers des groupes particuliers d’individus tels les femmes et les

personnes handicapées... De telles entreprises doivent être poursuivies

activement.

La reconnaissance de ces droits fondamentaux n’est toutefois pas

suffisante pour assurer à l’étudiant un exercice normal de ses droits

en tant qu’étudiant. En effet, si l’on considère l’étudiant dans sa

relation à l’université, il faut le percevoir à la fois comme un con

sommateur de services et comme un artisan de sa formation. Comme con

sommateur, il faut lui reconnaître le droit à l’information préalable

qui permet d’exercer un choix judicieux et le droit à la qualité du

produit compte tenu de la technologie existante et des ressources dis—

ponibles. Comme artisan de sa formation, l’étudiant a le droit de par

ticiper aux décisions qui le concernent. Il doit pouvoir exercer ces

droits individuellement et collectivement et bénéficier d’une possibi

lité de recours s’il s’estime lésé.
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B) Les droits spécifiques à l’étudiant

a) le droit à l’information

L’étudiant, jeune ou adulte qui désire s’inscrire à l’université,

devrait disposer de l’information la plus précise possible sur les op

tions qui lui sont offertes, sur la qualité relative des programmes,

leurs conditions d’accès, leurs avantages comparatifs et le degré de

succès des étudiants qui y ont déjà cheminé, à la fois en terme de suc

cès scolaire et d’intégration au marché du travail. Cette information,

qui doit permettre de comparer les établissements et les programmes en

tre eux, déborde le cadre d’un seul établissement. Elle pourrait être

coordonnée et même fournie par un organisme central, à l’exemple de ce

que l’on observe en plusieurs autres endroits du milieu universitaire

nord—américain. Selon sa nature, elle devrait s’adresser non seulement

aux finissants des cégeps mais aux étudiants du deuxième cycle du se

condaire, à ceux de première année de cégep et à toute clientèle qui

désire se prévaloir des services offerts par l’université. Toutefois,

de façon plus particulière, au moment de sa demande d’admission, l’é

tudiant devrait disposer des éléments d’information suivants: la des

cription précise des programmes et des cours offerts; les conditions

d’admission; les critères et procédures de notation; les exigences re

quises pour l’obtention du diplôme et de la reconnaissance prof ession—

nelle; les conditions de passage à d’autres programmes ou à d’autres

niveaux; les programmes de support académique; les services aux étu

diants; les coflts; les modes de paiement; les modalités de rembourse

ment; l’aide financière disponible et toute autre information concernant

des règlements spécifiques à l’établissement et susceptibles d’influen

cer la décision de l’étudiant d’y entreprendre des études universitai

res. Il faut souligner les progrès considérables réalisés par les uni

versités à ce chapttre et il y a lieu d’espérer qu’elles apporteront

les correctifs nécessaires, au besoin.

De même, pendant la durée de ses études, et en temps opportun,
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l’étudiant devrait disposer de la description de ses cours: les objec

tifs, les méthodes pédagogiques, les exigences particulières et les pro

cédures d’évaluation. Il devrait aussi être clairement informé des

échéances auxquelles il doit s’astreindre et des procédures qui préva—

lent en matière de modifications de cours ou de programmes. Il doit,

en outre, être informé des aspects professionnels des dossiers des pro

fesseurs responsables de ces cours. Enfin, il importe que lui soient

accessibles les évaluations effectuées par les autres étudiants sur les

cours auxquels il entend s’inscrire.

Enfin, en tout temps, l’étudiant devrait disposer de l’information

rendue disponible aux autres membres de la communauté universitaire et

qui n’est pas régie par un protocole clair visant à en assurer la con

fidentialité. Surtout, dès son entrée à l’université, l’étudiant doit

Etre informé des mécanismes qui sont prévus dans la structure universi

taire afin de lui permettre d’intervenir activement dans le processus

décisionnel et aussi des mécanismes de recours qui lui permettront d’en

appeler éventuellement des décisions le concernant.

b) le droit de participer aux décisions

Plus qu’un consommateur de service, l’étudiant est un artisan ac

tif de sa propre formation et à ce titre il partage des droits et des

responsabilités analogues à ceux des autres partenaires de la communau

té universitaire. C’est à ce titre surtout qu’il importe d’élargir la

présence de l’étudiant à tous les niveaux, de la conPirmer et de la

codifier par des règles et de veiller à ce que cette participation

exerce un impact réel sur la vie universitaire.

C’est pourquoi le Conseil considère que c’est une exigence mini

male de requérir que les étudiants collectivement — c’est—à—dire par le

biais de représentants qu’ils auront choisis — aient une voix dans la

définition des activités académiques et des conditions de leur réalisa—

tion (règlements, programme, cours), de mgme que dans l’élaboration des
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politiques qui les touchent directement en tant qu’étudiants, et cela

quel que soit le type de représentation envisagé. Ceci s’applique éga

lement aux services aux étudiants.

Ainsi, au niveau des cours, des modules ou des départements, le

Conseil considère que les étudiants doivent être engagés de façon sta

tutaire dans la planification des cours et des programmes, de mEme que

dans l’évaluation des enseignements. L’implication de l’étudiant dans

l’évaluation des enseignements qu’il reçoit devra conduire à examiner

et déterminer des mécanismes et un cadre de participation des étudiants

à l’embauche, au renouvellement de contrat ou à la promotion des pro

fesseurs.

Sur le plan de la planification des cours et des prograrrmes, les

modèles utilisés sont nombreux; structure modulaire, comité de program

me, contrat pédagogique, etc. Souvent, ils font appel à des regroupe

ments étudiants à la base, dont certains font preuve d’une vitalité et

d’un dynamisme facilités sans doute par une communauté d’intérêts mais

aussi par la conscience plus immédiate de pouvoir influencer des déci

sions qui sont demeurées, en partie du moins, du ressort des unités

décentralisées.

Dans d’autres cas toutefois, ces décisions échappent aux regards

des étudiants du fait qu’elles se sont toujours prises ou ont été trans

férées vers des lieux où les étudiants sont à toutes fins pratiques ab

sents (assemblées professorales à caractère syndical, organismes univer

sitaires centraux, etc.). Quelle que soit l’évolution qu’aient connu

les situations, il demeure essentiel pour l’université de veiller,

lorsque cela s’est produit, à ce que les décisions de cette nature

soient ramenées dans des centres décisionnels les plus près possible

de la base et de créer les mécanismes aptes à assurer aux étudiants la

possibilité d’avoir un impact véritable sur les organismes qui ont

quelque autorité en ces matières.
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Concernant l’évaluation des enseignements, le Conseil a déjà af

firmé dans son avis sur L’université québécoise des années ‘80 sa con

viction de la nécessité ‘d’associer dans un processus d’évaluation con

tinue ceux qui, au premier chef, sont les plus immédiatement intéres

sés, les étudiants”.’ Si le Conseil revient ici sur cette proposition,

c’est pour souligner l’importance et même l’urgence d’instaurer comme

pratique régulière dans chaque université une procédure d’évaluation

des enseignements dont le déroulement ne soit pas laissé au bon vou

loir des assemblées départementales ou modulaires, mais soit régi par

un règlement universitaire s’appliquant à tous. Pour qu’une telle éva

luation soit crédible de part et d’autre et qu’elle entraîne les résul

tats espérés, il est nécessaire: 1) qu’il y ait entente préalable en

tre les professeurs et les étudiants sur la méthodologie ou le question

naire d’évaluation utilisé; 2) que ce dernier soit administré dans un

contexte où tous les étudiants peuvent y répondre librement; 3) que la

compilation des résultats soit effectuée de façon à ne susciter aucune

méfiance de part et d’autre; 4) que les résultats de l’évaluation

soient connus des professeurs et des étudiants, et 5) qu’il en soit

tenu compte dans le dossier d’évaluation des professeurs pour fins de

renouvellement de contrat ou de promotion.

Le Conseil est conscient des réticences qu’une telle proposition

ne peut manquer de susciter auprès de certains professeurs et de leurs

associations syndicales. Cette pratique existe néanmoins dans nombre

d’universités, ici et ailleurs, et depuis fort longtemps, pour le plus

grand bénéfice des professeurs et des étudiants. L’Association cana

dienne des professeurs d’universités a même proposé récemment d’intégrer

de telles évaluations dans un dossier plus global portant sur l’ensemble

des réalisations d’un professeur d’université en tant qu’enseignant.2

(1) Conseil des universités: L’université québécoise des années ‘80,
Onzième rapport annuel, 1979—1980, p. 253.

(2) CAUT: Cuide to the Teaching Dossier, its Preparation and Use,
prepare by the Teaching Effectiveness Committee of the Canadian
Association of University Teachers.
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L’introduction d’une telle pratique à l’université est importante à

plus d’un titre. En particulier, elle devrait contribuer à modifier

de façon substantielle les modes mimes de gestion de l’université et

apporter une contribution importante à la qualité de la vie universi

taire tout comme à celle de l’enseignement dispensé dans chaque établis

sement. De plus, si l’on veut éviter le modèle de l’université à deux

et donner aux étudiants la place qui leur revient, il est illusoire de

penser y arriver sans, au point de départ, reconnaître à ces derniers

le droit et la capacité de porter un jugement sûr les enseignements et

les services qui leur sont dispensés.

c) le droit d’association

Malgré toute l’importance qu’il attache à l’implication de l’é

tudiant à toutes les étapes majeures de sa formation, le Conseil des

universités ne considère pas que le r6le de ce dernier doive se limi

ter à des choix personnels ou à des actions dont l’impact ne dépasse

pas l’unité de base de l’organisation académique. Au contraire, il

apparaît de plus en plus essentiel que les étudiants soient davantage

présents collectivement à tous les niveaux de la structure où se pren

nent les décisions susceptibles d’affecter leur vie. Cette présence

s’impose certes au premier chef là où sont définies les politiques

concernant les services aux étudiants. Elle n’en est pas moins néces

saire partout où sont prises des décisions majeures concernant la ré

glementation académique et l’affectation des ressources. Les exigen

ces d’une telle implication sont toutefois différentes. Elles font

appel à la nécessité pour les étudiants de s’organiser en association

représentative de l’ensemble et à la responsabilité de l’administra

tion universitaire de faciliter aux représentants de ces organismes le

meilleur exercice de leurs droits et de leurs responsabilités.

Si l’on reconnaît sans problème à tous les étudiants le droit

d’association et si on semble souhaiter un peu partout la renaissance

d’un mouvement étudiant organisé et fort, il n’en demeure pas moins
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que les associations étudiàntes en place ou en formation font actuelle

ment face à des problèmes majeurs d’organisation et de reconnaissance

dans la majorité des universités. La situation semble moins critique

cependant dans les universités anglophones, où une longue tradition lé

gitime ces organisations, et dans les universités de petite taille, où

l’on note une plus grande homogénéité et une plus grande communauté

d’intérêt de la population étudiante à temps complet. Ailleurs, étant

donné la multiplicité des groupes, la mobilité de la population étudian

te, la diversité de leurs intérats et le pluralisme des idéologies en

présence, il est devenu de plus en plus difficile à une organisation

dont les ressources sont limitées d’atteindre un nombre suffisant

d’adhésions pour répondre aux critères traditionnels de représentati

vité des universités pour reconnaître une association et lui assurer un

financement adéquat.

Dans certaines universités, les problèmes liés à la reconnaissan

ce des associations ont atteint une ampleur telle que certains étudiants

ont cru bon de réclamer “que soit instauré un cadre juridique extérieur

à l’université pour gérer l’accréditation et les règles de financement

des associations étudiantes”.’ Sur ce point, le ministre de l’Education,

tout en reconnaissant “que les institutions d’enseignement ne disposent

pas d’un cadre juridique ou réglementaire qui facilite la reconnaissance

des associations étudiantes” et tout en voulant “soutenir toute action

et toute initiative qui leur permettra de leur donner une voix”, décla

rait lors d’une conférence de presse le 21 janvier dernier qu’il “ne

veut pas se substituer aux étudiants ou aux institutions et n’entend

donc pas remettre par dessus leur tgte, des certificats de reconnais

sance aux diverses associations générales d’étudiants”.2

(1) Conseil des universités: Recommandation tirée du compte—rendu
de l’atelier 3 du colloque organisé par le Conseil des univer
sités.

(2) Déclaration du ministre de l’Education, le docteur Camille Lau—
rin, à la presse, le 21 janvier 1981.
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Le Conseil des universités estime devoir examiner plus à fond

cette question. D’une part, devant la situation de fait qui prévaut

actuellement dans plusieurs universités, situation caractérisée par

les difficultés qu’éprouvent les associations étudiantes à se faire re

connaître comme représentatives de l’ensemble de la communauté étudian

te et à se faire financer de façon adéquate, une simple déclaration de

principe n’amènerait vraisemblablement pas une évolution sensible et

satisfaisante de la situation à court ou moyen terme. Il y a donc lieu

de présumer que la situation à toutes fins utiles demeurerait celle que

le Conseil déplore plus haut et que le dialogue entre les universités

intéressées et les regroupements étudiants achopperait sur les mêmes

difficultés. D’autre part, l’encadrement dans un modèle juridique de

toute démarche visant à reconnaître les organisations aptes à représen

ter les étudiants à l’intérieur de l’université impliquerait l’inter

vention directe d’un tiers, à savoir le ministre de l’Education, pour

trancher sur une question qui, jusqu’ici, a toujours été considérée

comme relevant de la stricte régie interne de l’université donc comme

devant se régler à ce niveau et par les partenaires véritablement con

cernés.

Aussi, les étudiants eux—m~mes ont marqué leur réticence devant

la forme que pourrait revêtir une telle intervention du ministère de

l’Education. Les dangers d’une centralisation trop poussée et d’une

bureaucratisation à outrance des processus de reconnaissance, comme

l’instauration d’un légalisme formel et pas toujours approprié, ris

quent de créer autant sinon plus de problèmes que maintenant. Par

ailleurs, le modèle d’association qui découlerait de l’intervention de

l’Etat risquerait d’être par trop uniforme et uniformisant et d’aller

à l’encontre des modèles d’association privilégiés par les étudiants,

lesquels demeurent très variés et ainsi s’accommodent sans doute mieux

des diversités institutionnelles elles—mêmes.

Le Conseil partage ces inquiétudes et n’estime pas judicieux d’en

appeler immédiatement à une intervention minist~riel1e qui emprunterait
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soit une voie réglementaire, soit toute autre qui s’y apparente. Par

contre, il estime que le ministre ne saurait demeurer indifférent à la

situation actuelle si celle—ci devait se prolonger. En effet, la dis

proportion entre les moyens que possèdent les parties en présence peut

fausser le débat, l’empêcher d’aboutir à iïne solution équitable et sa

tisfaisante pour tous. Certes est—il dans l’intérêt des universités

de se voir doter d’associations étudiantes fortes et dynamiques tout

comme il est tout à fait légitime qu’elles veuillent s’assurer de la

représentativité de ces organismes. Nais on peut tout aussi bien se

demander si elles adoptent toute la souplesse nécessaire surtout en

période d’organisation et si elles n’imposent pas de fait les condi

tions d’existence et les modèles d’association en déterminant au préa

lable les exigences auxquelles les associations devront se soumettre

pour être reconnues. Lorsque tel est le cas, le rapport de force est

véritablement disproportionné et l’intervention d’un tiers pourra être

requise pour rétablir l’équilibre et permettre effectivement aux étu

diants d’exercer leur droit d’association.

La situation pourrait pourtant évoluer de façon positive si des

représentants des universités et des regroupements d’étudiants, seuls

ou ensemble, i.e. établissement par établissement ou tous les établis

sements du réseau, se rencontraient en un lieu et à un moment qu’ils

détermineraient pour arrêter des consensus minimaux relatifs à l’éta

blissement et à la reconnaissance des associations ainsi qu’à leur fi

nancement. Le Conseil croit que le ministre de l’Education devrait

demander aux deux parties de se concerter sur cette question et de le

tenir au courant de l’évolution de leurs discussions.

L’intervention d’un tiers, en l’occurrence le ministre de l’Edu—

cation, ne devrait s’imposer que si ces discussions n’arrivaient pas

à démarrer et à aboutir dans un délai bien défini ou si des problèmes

insolubles se présentaient dans l’un ou l’autre des établissements du

réseau. Car, il faut le rappeler, le droit d’association constitue un

droit fondamental et on doit veiller à ce que son exercice ne soit pas
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entravé. En conséquence, s’il devait s’avérer que les étudiants rencon

trent des obstacles à l’exercice de ce droit, le ministre de l’Education

devra adopter les mesures qui s’imposent pour le faire respecter.

Le Conseil considère donc qu’il est urgent pour les universités

et les étudiants de se mettre d’accord sur un cadre devant régir la re

connaissance des associations, que ce soit sur le plan local ou général,

et sur les conséquences d’une telle reconnaissance en termes matériel et

financier pour l’association ainsi reconnue.

Par ailleurs, une fois reconnues, ces associations doivent pou

voir disposer automatiquement de revenus stables et suffisants et avoir

accès gratuitement à un certaIn nombre de services de support offerts

par l’université: perception à la source des cotisations, courrier in

terne, locaux, affichage, etc. Elles devraient aussi être accréditées

auprès des principaux organismes de l’université. Chaque association

devrait ensuite demeurer libre de fixer le montant et les modes de per

ception de la cotisation qu’elle compte imposer à ses membres sans au

tre mode d’intervention de l’université sur ces questions.

d) le droit de recours

Une fois reconnus les droits des étudiants et définies les moda

lités de leur intégration aux structures décisionnelles de l’universi

té, il importe d’identifier et de préciser la nature des mécanismes de

recours, individuel et collectif, auxquels ils peuvent s’adresser pour

défendre ces mêmes droits.

De l’avis des étudiants rencontrés, avis qui confirme l’opinion

d’un certain nombre d’experts présents aux deux conférences tenues en

1974 et en 1975 aux Etats—Unis sur la protection du consommateur dans
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l’enseignement supérieurj il s’agit là de l’un des problèmes les plus

importants auxquels doivent faire face les établissements. Comme le

notait un document du RAEUQ préparatoire au colloque sur les droits

étudiants: “Ce qu’il y a d’alarmant, ce n’est pas le fait de rencon

trer des problèmes mais bien l’absence de mécanismes adéquats pour les

résoudre. Les étudiants ne possèdent à peu près aucun recours pour se

défendre sinon l’appel à l’opinion publique. Les débrayages restent

un des seuls recours pour créer un rapport de force”.2

Il importe donc que les universités non seulement s’engagent à

respecter les droits des étudiants mais aussi qu’elles se dotent de

moyens par lesquels l’étudiant pourra être assuré du respect de ses

droits.

Certes certains règlements de l’université prévoient des procé

dures d’appel et de recours dans des cas précis (révision de notes,

abandon des études, remboursement, etc.) mais, compte tenu des situa

tions nombreuses et variées qui se présentent dans les diverses insti

tutions, ce qu’il faut surtout souhaiter c’est qu’on élabore ou qu’on

corrige, partout où cela s’impose, des règlements afin de rendre justice

à l’étudiant. De plus, comme aucune procédure et aucun règlement ne

peut être conçu de façon à rendre justice à tous, dans toutes les situa

tions, nombre d’universités ont résolu de se doter d’un ombudsman pour

assurer le respect des droits de la personne et la justice dans l’ap

plication des règlements. Le mandat habituellement confié au titulaire

d’une telle fonction ne se limite pas aux seuls étudiants. Toutefois,

(1) Education Commission of the States: Consumer Protection in Post—
secondary Education, Conference Report and Recommendations, Denver,
Colorado, June 1974, Report number 53.

Education Commission of the States: Consumer Protection in Post—
secondary Education, Report of the Second National Conference,
Knoxville, Tennessee, March 1975, Report number 64.

(2) Regroupement des associations étudiantes universitaires: Document
préparatoire au colloque sur les droits des étudiants, Montréal,
février 1981.
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étant donné la plus grande vulnérabilité de ces derniers et l’absence de

protection institutionnalisée que leur fournirait par exemple une con

vention collective, ce sont eux qui sont susceptibles d’y avoir davan

tage recours.

Le r6le d’ombudsman, règle générale, est d’ordre consultatif et

son pouvoir découle davantage de son autorité morale et de sa force de

persuasion que de ses pouvoirs formels. Pour que son action ait quel

que efficacité, il importe donc que cette fonction relève de la plus

haute instance de l’université (Conseil, Assemblée ou Sénat), que le

choix de son titulaire fasse l’agrément de toutes les parties concer

nées, que son mandat ait une durée limitée et qu’il soit habilité à dé

noncer publiquement toute situation qui lui semble porter préjudice aux

personnes et à suggérer par la même voie les correctifs qu’il estime

devoir gtre apportés. Dans une perspective plus large, il importe aussi

que son rSle ne soit pas conçu comme celui d’un simple redresseur de

torts mais que, profitant de sa situation privilégiée, il soit aussi

mandaté pour mettre à jour des situations susceptibles de causer des

injustices et pour proposer des modifications qui permettent aux ins

tances concernées de corriger, le cas ~chéant, les normes et les règle

ments en vigueur. Tout rapport de l’ombudsman à cet effet devrait gtre

soumis à la plus haute instance responsable dans l’université et faire

l’objet d’une décision, après consultation des principales parties in

téressées. Et sauf lorsque des circonstances d’exception l’exigent,

le rapport devrait avoir un caractère public.

Partout où il existe, le rSle de l’ombudsman se caractérise par

des actions correctives qui visent surtout à protéger et à promouvoir

les droits des individus ou des groupes d’individus. Cette fonction

n’est donc pas une panacée. Elle ne saurait assurément dispenser de

la nécessité qu’existe en plus une instance large et délibérative pro

mouvant la défense ou l’affirmation des droits des étudiants en tant

que groupe spécifique. Cette instance peut prendre la forme d’une com

mission des affaires étudiantes tel qu’il en existe déjà dans certains
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établissements. Elle pourrait aussi revêtir la forme d’une commission

des droits étudiants et gtre composée à tout le moins d’un nombre égal

d’étudiants d’une part, et de représentants de la communauté universi

taire d’autre part: administrateurs et professeurs. Dans l’un et l’au

tre cas, ce qui importe d’abord c’est d’assurer l’existence d’une ins

tance qui soit mandatée pour la défense des droits étudiants, autant

dans les sphères académiques qu’au niveau des services, par une action

qui vise à apporter les correctifs nécessaires aux mécanismes qui exis

tent dans l’université.

CONCLUSION

Les propositions contenues dans la section qui précède et visant

à accorder aux étudiants la place qui leur revient à l’université, pour

ront sembler aux plus militants d’entre eux prudentes et réservées.

D’autres les jugeront trop libérales et audacieuses. Si elles étaient

toutes mises en application demain, elles n’en contribueraient pas moins

à garantir aux étudiants l’exercice de leurs droits, à assurer de façon

structurelle leur participation à l’évaluation des enseignements et de

leurs activités académiques, à faciliter la reconnaissance des associa

tions étudiantes et leur support matériel et financier à tous les ni

veaux et à doter la communauté universitaire en général et les étudiants

en particulier de mécanismes de recours qui ne soient pas inutilement

bureaucratiques.

En particulier l’institutionalisation des évaluations des ensei

gnements par les étudiants, leur présence statutaire à toutes les ins

tances et l’intervention vigilante d’un ombudsman et d’une commission

des droits des étudiants constitueront autant d’aiguillons garantissant

aux étudiants un meilleur exercice de leurs droits. Ralph Nader disait

à un journaliste qui lui demandait quels étaient les principes qui a—

vaient servi de base à son action: “J’ai cette idée du pouvoir qu’il
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ne s’exerce de façon responsable que lorsqu’il se sent menacé”.1 Cette

menace ne doit pas conduire au repli sur soi et à la protection aveugle

de ses propres intérgts. Au contraire, si elle s’appuie sur des méca

nismes appropriés et si tous les partenaires en acceptent le défi, elle

peut s’avérer un aiguillon constant et une plus grande source de justi

ce et d’équité.

(1) Traduction libre de: “I have this theory of power that if it is
to be responsible, then it has to be insecure”. Ralph Nader.
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Recommandation 1

CONSIDÉRANT que l’étudiant jouit de tous les droits fondamentaux

reconnus aux citoyens en vertu de la Charte des droits et libertés de

la personne;

CONSIDÉRANT notamment que cette charte comporte des stipulations

claires relatives au droit d’association ainsi qu’au droit à l’informa

tion;

CONSIDÉRANT toutefois que la reconnaissance de ces droits fonda

mentaux ne peut assurer de façon satisfaisante à l’étudiant ses droits

en tant qu’étudiant;

CONSIDÉRANT que l’étudiant n’est pas seulement un simple consom

mateur de services mais qu’il est surtout le principal artisan de sa

propre formation et, qu’à ce titre, il doit disposer non seulement des

possibilités de choisir, mais aussi des moyens d’agir sur les mesures

prises en vue de lui permettre de réaliser sa propre formation;

CONSIDÉRANT que l’université en tant que corps social dflment

constitué et à titre de communauté visant à promouvoir le bien—gtre

de ceux qui la constituent doit adopter les mesures qui s’imposent à

cette fin;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

— que l’étudiant ait accès, de façon statutaire, à toutes
les informations pertinentes concernant ses études et
ses conditions de vie en tant qu’étudiant à l’université,
de même qu’à toute autre information généralement acces—
sible aux autres membres de la communauté universitaire,
et que l’université lui en facilite l’accès par des mé—
canismes appropriés;
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(
— que l’étudiant se voit reconnu le droit de participer de

façon importante à la définition des activités académiques
et aux conditions de leur réalisation (règlements, pro
grammes, ressources), de mgme qu’à la définition de toute
politique qui le touche directement en tant qu’étudiant,
et cela quel que soit le type de représentation envisagé;

(
— que toutes les universités statuent, par règlement, sur

lTobligation pour les unités de base de procéder à une éva
luation des enseignements par les étudiants et sur les
principes devant présider à une telle opération; que les
résultats de cette évaluation soient connus des professeurs
et des étudiants et qu’il en soit tenu compte dans le dos
sier d’évaluation des professeurs pour fins de renouvelle
ment de contrat ou de promotion;

(
— que soit reconnu aux étudiants, dans chaque université, le

droit d’association.

Recommandation 2

CONSIDÊRANT la nécessité d’assurer aux étudiants l’exercice du

droit d’association;

CONSIDÉRANT le fait que dans certaines universités les étudiants

font actuellement face à des problèmes majeurs d’organisation et éprou

vent de sérieuses difficultés à se voir reconnaître leur association;

CONSIDÉRANT d’une part le caractère diversifié et mouvant de la

population étudiante inscrite à l’université et, d’autre part, le fait

de la variété des situations dans les universités et la diversité des

modèles d’organisation et d’intervention que privilégient les étudiants

eux—mêmes;

CONSIDÉRANT que l’adoption d’un cadre juridique unique visant à

permettre la constitution de ces associations étudiantes, outre le fait

qu’il pourrait aller à l’encontre des modèles diversifiés qui ont cours,

risquerait d’entraîner l’implication d’une bureaucratie lourde et dont

on n’est pas assuré qu’elle garantirait mieux la protection des droits

étudiants;
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CONSIDÉRANT que le ministre de l’Education peut influencer les

parties en présence par d’autres voies que celles du décret ou de la

réglementation ministérielle et que, dans l’immédiat, une intervention

directe de sa part en ce sens n’apparaît pas nécessaire;

CoNSIDÉRANT que la définition de propositions minimales relatives

à la constitution, à la reconnaissance et au fonctionnement des asso

ciations étudiantes, propositions émergeant de l’ensemble des deux par

ties en présence et acceptées par elles, pourrait constituer le début

du règlement de ce problème;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Educatiort

— de ne pas retenir la recommandation du Comité d’étude sur
l’organisation du système universitaire de la Commission
d’étude sur les universités visant à encadrer dans un mo
dèle juridique emprunté au monde du travail toute démarche
d’organisation et de représentation des étudiants à l’in
térieur d’une université;

(
— de demander aux universités et aux regroupements étudiants

de déterminer en commun un ensemble de propositions mini
males faisant le consensus et relatives à la constitution
et à la reconnaissance des associations étudiantes ainsi
qu’à leurs conditions matérielles d’existence;

(
— de n’intervenir lui—même que dans la mesure où lès deux

parties en présence ne sauraient s’entendre dans un échéan—
cier raisonnable à déterminer.

Recommandation 3

CONSIDÉRANT le fait qu’un droit reconnu peut d’autant mieux être

respecté s’il existe des mécanismes de recours pour défendre ce droit;

CONSIDÉRANT qu’au chapitre de la défense des droits des étudiants

il existe entre les universités des différences marquées;





24.

CONSIDÉRANT que la fonction d’ombudsman et la présence d’une com

mission des droits des étudiants peuvent s’avérer être des mécanismes

appropriés à la défense de tels droits;

CONSIDÉRANT que l’absence de tels mécanismes ne laisse souvent à

l’étudiant conune possibilité de recours que le débrayage ou l’appel à

l’opinion publique;

Le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education

( — que les universités se dotent des moyens par lesquels l’étu—
diant pourra gtre assuré du respect de ses droits, qu’elles
fassent connaître l’existence de ces mécanismes à tous les
étudiants au moment de leur inscription à l’université et
qu’elles facilitent l’accès à ces mécanismes par des pro—

( cédures simples et facilement accessibles;
(

— que les universités considèrent l’opportunité de se doter
d’un ombudsman mandaté spécifiquement pour assurer le res—
pect des droits de la personne et la justice dans l’appli
cation des règlements;

(
— que les universités considèrent l’opportunité de se doter

d’une commission des droits des étudiants composée d’un
nombre égal d’étudiants et de représentants de la commu—
nauté universitaire;

(
— que cette commission soit chargée en particulier d’explo

rer les situations susceptibles de faire problème ou de
( causer préjudice aux étudiants, de proposer les modifica—

tions requises et de rendre publics ses rapports et recom—
mandations auprès de l’ensemble de la communauté universi—
taire;

(
— que ces instances de recours, l’ombudsman et la commission

des droits adressent leurs recommandations aux autorités
décisionnelles les plus élevées dans l’université.





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil des universités 
2700, boul. Laurier 

8e étage 
Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7980-1662 

56-1004   


	INTRODUCTION
	A) Les droits fondamentaux
	B) Les droits spécifiques à l’étudiant
	CONCLUSION

