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C’est un rêve qui a créé Montréal Campus et les rêves ne 
vieillissent pas. Les équipes de rédaction s’y succèdent, mais 
toutes sont transcendées par la même volonté: qu’on ouvre 
le journal indépendant des étudiants de l’UQAM comme on 
ouvre la boîte de Pandore.
 
Alors, au diable la théorie du lecteur pressé comme celle du 
lecteur imbécile, mots d’ordre de certains conglomérats. Pour 
cette édition spéciale, Montréal Campus vous offre des tex-
tes longs, fouillés, sur certains des sujets qui ébranlent le 
plus la sphère universitaire, mais qui – à notre humble avis – 
concernent toute la société.

Ainsi s’offre à vous un dossier sur le plus âpre des débats du 
moment: les frais de scolarité. Mais pour réoxygéner l’étouf-
fante polémique à propos de leur hausse, notre reportage Les 
frontières du savoir explore la situation dans les autres pro-
vinces canadiennes. Une entrevue avec la ministre de l’Édu-
cation, Line Beauchamp – la première accordée à un média 
étudiant de l’UQAM depuis au moins trois ans – accompagne 
le tout. Et, pour ajouter au débat, le reportage L’université 
d’hier à aujourd’hui se questionne sur le rôle social de nos 
universités, accusées par certains de se transformer en usi-
nes à diplômes.

Dans nos pages culturelles, la relève artistique est à l’hon-
neur. Un reportage dissèque les paradoxales entités que sont 
les galeries universitaires. Hauts lieux d’exploration et de 
diffusion des arts contemporains, on les croit dans l’ombre 
des géants publics. Pourtant, la Place des Arts n’est pas for-
cément l’agora des artistes. Suit un texte sur le programme 

d’arts visuels de l’UQAM, seul cursus francophone en 
Amérique à aller jusqu’au doctorat.

Mais nos premières pages sont dédiées aux parutions étudiantes 
québécoises, au sein desquelles les défenseurs de la démocratie 
forgent leurs premières armes – journalistes comme politiciens. 
Montréal Campus remonte cent ans en arrière et soulève le cou-
vercle de ces microcosmes toujours en ébullition. Pour éviter les 
excès nombrilistes, nous avons aussi traversé les frontières dans 
toutes les directions. Petit quotidien va loin raconte l’histoire de 
certains des plus vieux journaux étudiants de la planète, des 
plus infl uents, mais aussi des plus surprenants.

Ce bout de papier entre vos mains n’est pas qu’un rêve. 
Montréal Campus incarne le journalisme comme acte de 
foi. Et alors que j’écris ces mots, ce sont des dizaines et des 
dizaines de journalistes disséminés aux quatre coins du pays 
qui s’expriment à travers moi. Montréal Campus est notre 
Étoile du Nord et les boussoles de nos cœurs pointeront tou-
jours vers lui. Comme eux, quand je laisserai le gouvernail 
à un autre, je ne pourrai cacher ma rage, ma frustration. 
Car je quitterai alors un grand navire voué à l’exploration 
et aussi libre que l’air, dans un monde où les idéaux sem-
blent échoués sur une île déserte. Mais je poserai pied à terre 
le cœur serein. Les rêves ne vieillissent ni ne meurent, et il y 
aura toujours une relève passionnée pour faire de Montréal 
Campus le vaisseau amiral des journaux étudiants. 

Naël Shiab
Rédacteur en chef

redacteur.campus@uqam.ca
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Le vaisseau amiral
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Hier. Aujourd’hui. Demain.
Fier partenaire du Montréal Campus.
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J’avais été étonné déjà de participer au ving-
tième anniversaire de la fondation du Montréal 
Campus. Au vingt-cinquième, je commençais à 
m’y faire. Mais là, au trentième, je me suis rési-
gné: ce journal va me survivre. D’ailleurs, les 
premiers collaborateurs du Montréal Campus 
sont au seuil de la retraite!
Ce qui est étonnant dans cette histoire, ce n’est 
pas seulement la durée, mais aussi la fi délité à 
une vocation dans un milieu où les équipes de 
rédacteurs et la clientèle sont en perpétuel chan-
gement, comme l’eau du fl euve. Et pendant ces 
30 années, et tout au long des changements de 
cohortes, ce journal est demeuré un organe d’in-
formation sérieux, bien fait, crédible, un journal-
école, comme cela avait été voulu il y a 30 ans.
En ce temps-là, les quelques journaux étu-
diants qui paraissaient sporadiquement étaient 
les porte-parole de chapelles idéologiques. Des 
lieux de croyance. Il en faut, sans doute, mais 
je pensais, et je pense toujours que le journa-
lisme est avant tout le lieu de l’esprit critique et 
de la distance. L’UQAM m’avait embauché en 
1979 comme professeur de presse écrite et j’ai 
alors pensé qu’il ne pouvait y exister d’école de 
journalisme sans journal.
J’ai donc eu l’idée de ce journal, c’est vrai, 
j’avais aussi un bureau de prof et un téléphone. 
C’était là que s’installaient Yvon Brossard et 
Johanne Babin pour réaliser les premiers numé-
ros. Moi, j’allais faire mes corrections sur une 
table, dans le corridor. Yvon s’occupait des écrits 
et Johanne de la publicité, c’est-à-dire des dol-
lars. Ces deux-là, il faut aussi les compter parmi 

les fondateurs de ce journal, car ils lui ont donné 
son élan initial. De mon côté, j’étais bien décidé 
à ne pas en faire trop. Ce journal-là devait être 
celui des étudiants, pas le mien.
C’est pourquoi j’ai pensé le doter d’une Société 
des rédacteurs, pour en faire un organe auto-
géré. C’était un pari. Je tenais à ce qu’il demeure 
le journal des étudiants en journalisme, mais 
je ne disposais d’aucun moyen qui m’eût per-
mis d’assurer ce lien formellement. Ma crainte, 
c’était qu’il passe un jour entre les mains de quel-
conques true believers et qu’on se retrouve sans 
journal. Encore aujourd’hui, il n’existe aucun 
lien formel entre le programme de journalisme 
et Montréal Campus. Et pourtant, ça tourne!
Le pari est gagné. Montréal Campus est demeuré 
un authentique journal-école comme en font foi 
tous ceux et celles qui sont passés par là et qu’on 
retrouve aujourd’hui nombreux dans les salles 
de nouvelles.
À quoi tient ce succès? Au fait, je crois qu’il s’est 
constamment trouvé, dans le fl ot incessant de 
la clientèle universitaire, suffi samment d’étu-
diants motivés par le journalisme pour pren-
dre la relève. J’ajoute: d’étudiants talentueux! 
Je ne pratique plus l’enseignement qu’à temps 
très partiel, mais je constate tout de même que 
les dieux nous envoient chaque année de bel-
les surprises, des étudiants et des étudiantes qui 
ont déjà une plume, une aisance d’expression, 
un talent, tout simplement. Il suffi t de l’alimen-
ter un peu et ça pousse. Et voilà pourquoi le 
Montréal Campus a duré… et durera.

Roch Côté

Le mot du fondateur

Les cohortes passent, 
Montréal Campus demeure
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Du début du XXe siècle à nos jours, la presse universitaire a noirci ses pages des chambardements de la société 
québécoise. Cinquante ans après l’âge d’or du quatrième pouvoir estudiantin, au cœur de la Révolution tranquille, 
les journalistes-étudiants ont changé, leurs sujets de prédilection aussi.

Les journaux étudiants d’hier à aujourd’hui 

L’histoire avec de grandes plumes  Maïka Sondarjée 

En 1970, le McGill 
Daily et le Quartier 
Latin (QL) de l’Uni-
versité de Montréal 

publiaient le manifeste 
du Front de libération du 
Québec. En 1980, Montréal 
Campus (MC) militait pour 
l’indépendance du Québec. 
En 2011, les débats politi-
ques nationaux qui rassem-
blent tous les journaux étu-
diants se font plus rares. 
Ils s’attardent aujourd’hui 
davantage aux enjeux estu-
diantins, qu’ils soient pro-
pres à leur communauté ou 

à l’ensemble des étudiants de 
la Belle Province. La hausse 
des frais de scolarité est 
un exemple de ce qui  fait 
aujourd’hui les manchettes 
des journaux étudiants.
Rédactrice en chef du 
Quartier Libre en 2011, 
Leslie Doumerc affi rme que 
la politisation des journaux 
étudiants s’est «effi lochée» 
avec le temps. Elle refuse 
à ses journalistes de «chia-
ler pour chialer». De toute 
façon, l’ambiance n’est plus 
à la mobilisation comme elle 
l’était dans les années 1960, 

ajoute Bernard Landry, plus 
de 40 ans après être passé au 
QL. Sans leur jeter la pierre, 
il qualifi e les universitaires 
modernes de plus individua-
listes, plus tournés vers l’in-
ternational et vers Internet. 
«Les journaux étudiants, 
dans ce temps-là, étaient 
presque aussi importants 
que les syndicats ouvriers 
aujourd’hui», assure Bernard 
Landry. L’ancien premier 
ministre du Québec se sou-
vient avec nostalgie de la 
mobilisation des médias 
étudiants, alors en pleine 
Révolution tranquille. «On 
avait le sentiment qu’il fal-
lait changer la société, le 
monde!» 
Cette «identité québécoise» 
est devenu une «identité de 
l’Université de Montréal», 

affi rme Leslie Doumerc. 
Ainsi, les journaux étudiants 
privilégient des sujets estu-
diantins à des sujets natio-
naux, couvrant plutôt une 

grève étudiante qu’une grève 
dans la fonction publique. Le 
temps a aussi adouci le style 
d’écriture des journalistes-
étudiants. Il y a 40 ans, le 
ton était plus irrespectueux, 
soutient Michel Allard, 

historien spécialiste de 
l’éducation. «Je ne sais pas 
si ça passerait aujourd’hui. 
Plusieurs articles seraient 
considérés comme politi-

cally incorrect.» Par exem-
ple, à la fi n des années 1960, 
Impact Campus, journal étu-
diant de l’Université Laval, 
a publié un collage éroti-
que avec des bébés morts et 
des fi lles à moitié nues. Un 

choix éditorial impossible 
de nos jours, assure François 
Gagnon, rédacteur en chef 
actuel du journal.
Au McGill Daily, une chaude 
lutte s’est opérée pour acqué-
rir le droit d’être indépendant 
et, par conséquent, librement 
politisé. De 1911 jusqu’au 
début des années 1960, le 
quotidien était codirigé par 
l’Association étudiante géné-
rale et la direction de l’uni-
versité. Cette dernière avait 
un droit de regard sur tout ce 
qui était mis sous presse. Dans 
les pages jaunies des éditions 
du début du siècle, les tex-
tes polémiques étaient rares. 
On y trouvait le menu de la 
cafétéria, la dernière partie de 
foot des Indians et l’annonce 
de la danse du printemps. 
Selon l’actuel rédacteur en 

Montréal Campus, je me souviens 
Il y a 30 ans, l’UQAM se cherchait encore une identité. Fraî-
chement installée dans le Quartier Latin, la jeune université 
fondée en 1969 était encore en pleine mutation. Une de ses 
lacunes: elle n’avait pas de journal étudiant! En 1980, le pro-
fesseur à l’École des médias Roch Côté et une bande de jeunes 
journalistes un peu zélés se donnent pour mission d’informer 
les étudiants de l’UQAM. «Le Montréal Campus est là pour 
combler un vide.» (Yvon Brossard, rédacteur en chef, 1re édi-
tion, 1981.) 

Le journal a d’abord été snobé par quelques responsables du 
Département de communications. Le fait de rémunérer les 
journalistes avec l’argent de la publicité est vertement criti-
qué. Certains autres journaux étudiants parlaient alors «d’ar-
gent sale». Mais le bateau a tenu le cap, avec indépendance 
et le vent dans les voiles.

Le mandat campussien s’est renforcé avec les années… et les 
déboires. MC s’est efforcé, contre vents et marées, de conser-
ver «ce souci constant, mais fragile d’une information hon-
nête et complète» (Éric Barbeau, rédacteur en chef, 10e édi-
tion, 1991). Les équipes successives de rédaction, comme leurs 
collaborateurs, ont toutes eu le Montréal Campus tatoué sur le 
cœur. De tout temps, le même message d’éthique: «L’équipe 
peut dénoncer, louanger, pencher à gauche comme à droite, 
tant que la rigueur y est» (Alexandre Shields, rédacteur en 
chef, 25e édition, 2005).

Le Campus a suivi son périple de trois décennies tant bien que 
mal, en sortant toujours sa tête de l’eau. Les premières années, 
cela relevait du miracle. La crise fi nancière de 1982-1983 a presque 
eu raison du journal. Faisant tout pour rester indépendant fi nan-
cièrement, MC publiait des éditions de quatre pages afi n d’éviter 
la faillite.

Le Campus a aussi essuyé des insultes à plus d’une reprise. «Si 
certains nous louangent (on s’en méfi e), d’autres nous lapident 
(on s’en méfi e aussi)» (Éric Barbeau, rédacteur en chef, 10e édi-
tion, 1991). «Le journal a survécu aux crises et aux déchirements, 
aux tempêtes et aux bourrasques, après s’être planté et s’être 
fait planter. Bref, il s’est remis en question et s’est réorienté. Il a 
acquis la crédibilité qu’il méritait» (Marc Fortin, 15e édition, 1996).

Certains reportages, à défaut d’être glorifi és par tous, ont mar-
qué l’histoire de l’UQAM,  que ce soit l’entrevue avec la féministe 
Marilyn French en 1980 ou le dévoilement d’une photo offi cielle 
truquée sur laquelle la présence du recteur Claude Corbo avait été 

effacée. Celui-ci venait alors de démissionner de son deuxième 
mandat à ce poste, le 7 janvier 1996. Isabelle Hachey dénonçait 
alors les méthodes «soviétiques» de l’Université. «Ça a été repris 
par l’Actualité. La consécration quoi!» se souvient la journaliste 
aujourd’hui à La Presse. La leçon d’anarchie, écrit par David Rien-
deau en 2010, a aussi causé beaucoup de problèmes à son auteur 
et à Montréal Campus. Cette enquête sur le fi nancement de grou-
pes anarchistes par des associations étudiantes a valu au jour-
nal son lot de courriels haineux. Des personnes visées sont même 
venus rendre des visites à l’équipe, plus d’intimidation que de 
courtoisie, directement au local du journal.

Avec ses 30 ans bien sonnés, Montréal Campus reste le journal 
étudiant le plus lu à l’UQAM. «Le MC est un vent du large qui 
balaie les idées toutes faites, la lassitude et l’ennui. Voilà pour-
quoi Montréal Campus sera toujours, même à 75 ans, un journal 
jeune» (Marc Fortin, rédacteur en chef, 15e édition, 1996). 
Rendez-vous dans 45 ans donc, autour d’un beigne et d’un café.

La petite histoire

«Les journaux étudiants, dans ce 
temps-là, étaient presque aussi 
importants que les syndicats 
ouvriers aujourd’hui.»

- Bernard Landry, ancien 
premier ministre du Québec 

30 ans d’information libre 

Bonne fête Montréal Campus! 
Le Syndicat des employées et employés de l’UQAM salue l’engagement 
d’un journal qui défend la liberté de presse et la transparence à l’UQAM 
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chef du McGill Daily, Emilio 
Comay del Junco, le journal 
s’est politisé de plus en plus à 
partir des années 1960. Bien 
qu’ils étaient «ambivalents 
au sujet de l’indépendance» 
du Québec, puisque certains 
anglophones avaient «peur 
du séparatisme», le débat fai-
sait rage dans les pages du 
quotidien.

De gauche à neutre
Des courants idéologiques 
discordants commencent à 
émerger dans la deuxième 
moitié du siècle dernier. 
Dans les années 1960, un 
dossier sur la nationalisation 
de l’électricité fait un tabac 
à l’Université de Montréal 
et, en 1983, MC questionne 
– de manière un peu biaisée 
– l’arrivée d’un magazine de 
droite à McGill, le McGill 
Magazine. En 2011, l’article 
le plus lu sur le site Internet 
du Quartier Libre porte sur 
Mathieu Bock-Côté, pen-
seur réputé pour ses idées 
conservatrices. Diffi cile tou-
tefois de dire aujourd’hui de 
quel côté penchent les sal-
les de rédactions étudiantes. 
Elles suivent pour la majo-
rité les codes  de déontologie 
et d’éthique de la profession, 
tentant d’être objectives plu-
tôt qu’engagées. Les médias 
universitaires doivent prôner 

un «style plus journalisti-
que», croit François Gagnon, 
rédacteur en chef d’Im-
pact Campus, à l’Univer-
sité Laval. «Avant, les édi-
tos et les articles, tout était 
mélangé. Aujourd’hui, l’in-
formation a sa place, l’opi-
nion aussi», ajoute-t-il. 
Les lignes éditoriales chan-
gent aussi au gré des cohor-
tes. «Ça change au fi l du 
temps, mais surtout au 
fi l des groupes de rédac-
tion, affi rme Marc-François 
Bernier, titulaire de la Chaire 
de recherche en éthique du 
journalisme de l’Université 
d’Ottawa. Certaines sont plus 
investigatrices, d’autres pri-
vilégient l’opinion».
Autre éternel débat, le com-
bat linguistique mobili-
sait les troupes francopho-
nes il y a 30 ans. La loi 101, 
adoptée en 1977 par le Parti 
Québécois, donnait plusieurs 
armes aux Québécois fran-
cophones. Aujourd’hui, The 
Concordian, de l’Univer-
sité Concordia, n’hésite pas 
à défendre bec et ongles les 
droits des étudiants anglo-
phones et la langue de 
Shakespeare. «On parle des 
problèmes que les anglos 
vivent dans une société uni-
lingue francophone, parce 
qu’on est un journal anglo-
phone dans une université 

anglophone», souligne Sarah 
Deshaies, rédactrice en chef 
du Concordian. 

Certaines choses refusent 
de changer
À travers l’histoire, les 
Quartier Libre, Montréal 
Campus, Impact Campus, The 
Concordian et autres médias 
étudiants ont conservé leurs 
principaux mandats: en pre-
mier lieu, offrir de l’infor-
mation de première main à 
propos de la réalité univer-
sitaire. «Les journaux étu-
diants sont une importante 
source d’informations pour 
les grands quotidiens, sou-
tient Isabelle Hachey, rédac-
trice en chef du Montréal 
Campus en 1996-1997, 
aujourd’hui journaliste à La 
Presse. Ils leur permettent 
de rester branchés sur ce qui 
se passe à l’Université, mais 
aussi sur la vie et les préoc-
cupations des étudiants».
Ceux qui sont passés par les 
bureaux souvent exigus et 
encombrés des médias étu-
diants en gardent un sou-
venir impérissable. Pour 
Bernard Landry, son impli-
cation étudiante a été son 
premier engagement social 
et politique. «Après mon 
passage là-bas, tout est allé 
dans le même sens», affi rme-
t-il. Frédérick Lavoie, pigiste 

en Russie, quant à lui, 
assure que son passage à 
Impact Campus lui a per-
mis de vendre ses reporta-
ges dans les médias profes-
sionnels avec un minimum 
d’assurance et d’expérience. 
Depuis un siècle mainte-
nant, les médias étudiants 
sont de véritables pépiniè-
res pour le quatrième pou-
voir. La liste des journalis-
tes professionnels qui y sont 
passés est longue... Et soyez 
certains que les journalistes 
étudiants d’aujourd’hui sont 
bien déterminés à lui ajou-
ter encore de nombreuses 
lignes! 

Ligne historique 

1895
Université de Montréal
Le journal des étudiants

1911
McGill
The McGill Daily

1919
Université de Montréal
Quartier Libre

1919 
Université Laval
Le Bérêt 

1944
Bishop’s
The Campus

1977
Université Sherbrooke
Le Collectif

1979
Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC)
La Petite Caisse

1979
Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC)
Le Griffonier

1980
Université du Québec 
à Montréal (UQAM)
Montréal Campus

1982
Concordia
The Concordian

1987
Université Laval
Impact Campus 

2005
Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR)
Zone Campus

Au fi l du temps
1916. En ces temps de guerre, L’Escholier de l’Université de Montréal 
publie poèmes et pamphlets politiques d’auteurs sous pseudony-
mes. Le McGill Daily, quant à lui, couvre la Grande Guerre avec 
parcimonie, censuré par l’institution. Peu de mots sur les confl its 
mondiaux, sauf si un professeur en parle ou si McGill est touchée. 
«Selon le Dr. Joseph Goebbels, la propagande est le seul type de 
littérature, a dit M. Ernest Carter lors d’une conférence de la Société 
de littérature, à McGill, hier soir.» (McGill Daily. 1939.)

1963. La plume de Bernard Landry cause des remous au Quartier 
Latin, ancêtre du Quartier Libre. Le journal soutient la nationalisa-
tion de l’électricité, l’élection de Jean Lesage et défend la langue de 
Molière. Jacques Girard, rédacteur en chef en 1963, milite pour une 
université laïque. Quatre ans après le décès de Maurice Duplessis, 
la Révolution tranquille est bien ancrée dans les hauts lieux du 
savoir. «Les associations et les journaux étudiants participaient à 
cette époque cruciale dans l’histoire du Québec», se souvient Ber-
nard Landry, ancien premier ministre du Québec.

1970. Un étudiant en science politique, membre du Parti commu-
niste ouvrier, dirige l’équipe du désormais QL magazine. Son nom: 
Gilles Duceppe, l’actuel chef du Bloc Québécois. Sous ses directi-
ves, le manifeste du Front de libération du Québec (FLQ) fait la une, 
quelques jours après sa diffusion par Radio-Canada, le 8 octobre 
1970. Cette prise de position du QL magazine entraînera la grogne 
des publicitaires. Plusieurs d’entre eux tournent le dos au journal. 
La faillite est proche. Avant la fi n du mois, le McGill Daily se joint à 
la vague. Il prend aussi position en faveur du manifeste et appuie 
totalement la lutte du FLQ.

1995. À l’UQAM, Montréal Campus est sur le point de fêter ses 15 
ans. Le journal couvre le référendum de 1995 avec passion. «Pour 
que le Québec prenne sa place sur la planète, pour que la scène 
politique cesse d’être paralysée par le débat constitutionnel et 
qu’on puisse se mettre au travail avec les coudées franches, pour 
que nous, les jeunes, puissions avoir un pays bien à nous pour y 
concrétiser les rêves qui nous habitent, Montréal Campus croit que 
la réponse qui s’impose, c’est Oui. » (Charles Grandmont, rédac-
teur en chef, 30 octobre 1995.)

2005. Frédérick Lavoie, journaliste étudiant et correspondant 
pour le journal universitaire L’Exemplaire de l’Université Laval, 
écrit des chroniques sur son séjour en Russie. Un an plus tard, il 
se fait arrêter en Biélorussie alors qu’il couvre la révolution. Alors 
que la FPJQ critique ce genre de journalisme casse-cou, l’éditorial 
d’Impact Campus prend position pour son ancien collaborateur.
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Aux quatre coins du globe, des apprentis journalistes aiguisent leurs armes dans les journaux étudiants. Mais 
dans certaines régions du monde, ils occupent des fonctions bien plus importantes: celles de source d’information 
primaire et de locomotive de la démocratie.

La presse universitaire à travers le monde 

Petit quotidien va loin    Raphaël Bouvier-Auclair 

Jackie Spinner connait 
bien l’Irak. Ancienne 
journaliste pour le 
Washington Post, elle 

y a couvert l’invasion amé-
ricaine. Mais quand elle y 
retourne en janvier 2010, ce 
n’est plus pour décrire les 
atrocités de la guerre. Cette 
fois, elle dépose ses baga-
ges à l’Université améri-
caine de Sulaimani, insti-
tution privée calquée sur le 
système d’éducation amé-
ricain. Basée à 200 km au 
nord-est de Bagdad, elle a 
été fondée il y a trois ans 
dans la région autonome du 
Kurdistan. Jackie Spinner y 
crée l’American University of 
Irak-Sulaimani Voice (AUI-S 
Voice), premier journal étu-
diant indépendant au pays.
«Nous cherchions et ne trou-
vions pas d’exemples de jour-
naux indépendants dans les 
universités irakiennes, expli-
que Jackie Spinner par cour-
riel. La majorité des autres 
journaux universitaires sont 
fi nancés par les associations 
étudiantes». Elle s’entête alors 
à mettre sur pied un jour-
nal aux standards rigoureux. 

«J’ai travaillé 14 ans au 
Washington Post. Je me suis 
assurée que AUIS-Voice véhi-
culerait les mêmes critères 
d’objectivité et d’exactitude.» 
La presse n’a pas toujours 
eu la vie facile en Irak. Au 
confl uent du Tigre et de 
l’Euphrate, même après la 
chute du régime autoritaire 
de Saddam Hussein, l’in-
dépendance journalistique 
peine à se montrer au grand 
jour. «Le AUIS-Voice est le 

symbole d’une écriture objec-
tive en Irak, où les publica-
tions sont politisées et où 
le terme objectivité est un 
néologisme», explique Arez 
Hussen, l’actuel rédacteur en 
chef. Un an après sa fonda-
tion, le journal fait déjà des 
petits. Une autre université 

de la ville s’apprête à mar-
cher sur les traces du pion-
nier et à fonder sa propre 
publication étudiante. 
À l’instar de l’AUIS-Voice, 
les journaux étudiants de la 
planète sont de plus en plus 
nombreux à prendre place 
comme des acteurs sociaux à 
part entière. Aux États-Unis, 
leurs articles sont par exemple 
utilisés  pour subvenir à l’in-
formation locale. Preuve de 
ce changement: les enquêtes 

des élèves de la Northeastern 
University publiées dans le 
Boston Globe. Pour Josée 
Boileau, rédactrice en chef 
du quotidien montréalais Le 
Devoir, les journaux étudiants 
constituent une source impor-
tante d’information. Elle 
affi rme d’ailleurs les lire pres-
que tous. «Quand un de nos 
journalistes couvre un sujet 
concernant une université, la 
consultation de médias étu-
diants lui permet de voir les 
choses sous un angle nou-
veau, explique-t-elle. Les arti-
cles des publications étu-
diantes permettent aussi de 
connaître les intérêts qui se 
développent chez les jeunes.» 

Quatrième pouvoir 
estudiantin
Décembre 2010, Université 
Queen’s de Kingston, en 
Ontario. Deux étudiants chu-
tent du haut d’un bâtiment. 
L’un meurt sur le coup. La 
nouvelle fait aussitôt les 
manchettes des médias onta-
riens et nationaux. Mais 
c’est  The Journal qui détient 
le plus d’informations. The 
Journal n’est pas un média 
au budget astronomique. Il 
n’a qu’une vingtaine de jour-
nalistes permanents. Mais, né 
en 1873, il a une fi erté: celle 
d’être le plus vieux journal 
étudiant au Canada. 
À l’ombre des tours et des 
clochers de pierre grise de la 
Queen’s University, des mai-
sons victoriennes sont alignées 
sur la University Avenue. 
Au cœur de ce village étu-
diant abritant plusieurs asso-
ciations, une maison de bri-
ques rouges semble anodine. 
Pourtant, lorsqu’on franchit 
ses portes, on découvre trois 
étages, meublés de bureaux et 
d’ordinateurs où une soixan-
taine  de collaborateurs estu-
diantins de la Queen’s s’adon-
nent à leur passion première: 
le journalisme. 
«Au moment du drame de 
décembre, j’étais au télé-
phone avec un reporter d’un 
journal de Kingston et je lui 
faisais parvenir l’informa-
tion», se souvient Rachel 
Kuper, la rédactrice en chef.  
Témoignages d’étudiants, 
entretien avec le père de la 

victime: en se concentrant sur 
ce qu’elle fait de mieux, soit 
couvrir l’actualité du cam-
pus, l’équipe du Journal s’im-
pose en leader. «À l’occasion 
des élections étudiantes, nous 
sommes la première source 
de renseignement. D’ailleurs, 
chaque fois que nous pen-
chons en faveur de l’une ou 
de l’autre équipe qui se pré-
sente, c’est cette formation 
qui est élue», déclare-t-elle, le 
sourire aux lèvres.
Crédibles sources d’informa-
tion de première main, les 
journaux étudiants s’avèrent 
aussi véhicules de change-
ments. Au nord de Mumbaï, 
InSight informe les étudiants 
de l’Institut indien des tech-
nologies (IIT). Son slogan: 
The Third Eye. «Nous défen-
dons l’avènement de chan-
gements positifs sur le cam-
pus, affi rme par courriel 
Nikun Djah, l’un des deux 
rédacteurs en chef du jour-
nal. C’est notre rôle.»
Publié dans une version 
papier huit fois l’an, InSight 
met l’accent sur l’enquête 

et la cueillette approfon-
die d’informations. «Nous 
avons enquêté sur l’hôpi-
tal du campus et démontré 
quelles étaient les insatisfac-
tions des étudiants», explique 
Nikun Djah. Dans son édition 
de novembre 2010, InSight 
révèle toute une série de 
mauvais diagnostics rendus 
à des patients de l’Hôpital 
universitaire du campus de 
Mumbaï. D’autres problèmes 
de taille, notamment le temps 
d’attente élevé et la diffi -
culté de l’hôpital à attirer des 
médecins expérimentés, font 
aussi partie des révélations 
des étudiants-journalistes.

Journal étudiant, 
journal régional
24 septembre 2001. Cette 
première édition de l’année 
restera dans l’histoire. En 
une, le visage d’anciens étu-
diants morts dans les atten-
tats survenus une dizaine de 
jours plus tôt à Manhattan. 
Comme pour chacun des 
événements nationaux ou 
internationaux majeurs, The 
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Membres de l’A.S.E.Q.

Métro Papineau

45 coin Sherbrooke
Métro Sherbrooke
24 est coin Papineau

Ligne verte Ligne orange

URGENCE 514.524.6848
1823, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)

Orthodontie invisible – Invisalign

www.centredentairedehautetechnologie.com

Dre Joëlle Marcil
Chirurgien Dentiste

Dr André Dufour
Chirurgien Dentiste

Depuis
plus de

25 ans

Toute la technologie à votre service
Tous les services au même endroit

Participants recherchés : 
18 ans et plus; 
1er diagnostic médical de dépression au cours 
des 6 dernières semaines.

COMPENSATION MAXIMALE DE 50$

Contactez 514-987-3000 #4388
purenne.catherine@uqam.ca

ÉTUDE SUR LA 
DÉPRESSION

«Le AUIS-Voice est le symbole 
d’une écriture objective en Irak, 
où les publications sont politisées 
et où le terme objectivité est un 
néologisme.»

- Arez Hussen, actuel rédacteur en chef
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Dartmouth, le journal du 
Dartmouth College, membre 
de la prestigieuse Ivy League, 
tente d’analyser les faits 
avec une perspective étu-
diante. Et ce n’est pas la pre-
mière fois qu’un événement 
d’une telle envergure se pro-
duit. Les copies archivées du 
Dartmouth, conservées pré-
cieusement dans l’antique 
bibliothèque du Dartmouth 
College, font revivre l’his-
toire des États-Unis, de la 
Guerre de Sécession, à la 
Guerre du Vietnam, en pas-
sant par Pearl Harbor. Né en 
1799, The Dartmouth est le 
plus vieux journal étudiant 
des États-Unis et agit comme 
principale source d’infor-
mation de sa bourgade de 
l’ouest du New Hampshire.
La petite communauté d’Ha-
nover, tout juste de 10 000 
âmes, est essentiellement 
universitaire. Sur ce cam-
pus typique de la Nouvelle-
Angleterre, avec ses édifi ces 
en brique et ses maisons blan-
ches aux volets noirs, la prin-
cipale source d’information 
régionale est au second étage 
de l’édifi ce Robinson, dans les 

locaux du Dartmouth. Comme 
Hanover ne dispose pas de 
média, mis à part un petit 
journal couvrant les actualités 
de plusieurs localités régiona-
les, The Dartmouth fait offi ce 
de journal local. La publica-
tion est offerte gratuitement 
aux étudiants, alors que les 
citoyens de Hanover peuvent 
se la procurer pour 50 sous. 
En jouant un rôle qui trans-
cende celui de journal étu-
diant, le papier de Hannover 
a développé un système d’édi-
tion impressionnant. Il est 
publié quotidiennement du 
lundi au vendredi. Les seuls 
moments de répit des journa-
listes sont les congés natio-
naux et l’été, moment auquel 
le journal est publié deux 
fois par semaine. Le ven-
dredi, un magazine est inséré 
dans les pages habituelles du 
quotidien. 
Rares sont les journaux étu-
diants qui peuvent se targuer 
d’être publiés cinq jours par 
semaine. «Chaque session, de 
200 à 250 personnes contri-
buent, explique Emma Fidel, 
la rédactrice en chef, ren-
contrée sur place. Tous ne 

sont pas journalistes. De ce 
nombre, il faut déduire les 
étudiants responsables de la 
publicité et de l’édition.»
«Cet écran géant diffuse les 
chaînes d’informations en 
continu.» En marchant à tra-
vers les locaux de sa publi-

cation, Emma Fidel décrit le 
fonctionnement de son jour-
nal au quotidien. «Ici, c’est 
notre salle de rédaction», indi-
que-t-elle devant une rangée 
d’ordinateurs parfaitement 
alignés, dans une grande 
salle.  Quelques journalis-
tes sont d’ailleurs en train de 
réviser un texte pour la paru-
tion du lendemain. La salle 
de nouvelles du Dartmouth, 
qui pourrait être confondue 
avec une version réduite de 
celle d’un quotidien national, 
est plutôt déserte en ce lundi 

après-midi. Le calme avant 
la tempête. Quelques heures 
plus tard, la salle fourmillera 
de journalistes, de correcteurs 
et d’éditeurs. Tous travaille-
ront avec acharnement pour 
fi naliser leur journal avant la 
tombée fatidique d’une heure 

du matin. «À partir de 17h, 
on amorce un marathon qui 
se termine tard la nuit», lance 
Greg Berger, le chef des nou-
velles, d’un air serein.
Qu’est-ce qui motive tant 
d’étudiants à vivre le stress 
des tombées sans en retirer le 
moindre denier? L’expérience, 
bien sûr. Le Dartmouth College 
ne dispense pas de cours de 
journalisme. «Nous offrons un 
encadrement qui permet aux 
recrues d’apprendre constam-
ment», explique Emma Fidel. 
Chaque texte doit passer 

plusieurs étapes avant d’être 
publié. Un nouveau colla-
borateur doit d’abord faire 
superviser son article par un 
journaliste plus expérimenté. 
L’article est par la suite cor-
rigé par deux responsables du 
contenu avant d’arriver sur le 
bureau d’Emma Fidel.
Tout comme le AUIS-
Voice, au Kurdistan irakien, 
The Dartmouth n’est sou-
mis à aucune pression ins-
titutionnelle. Son fi nance-
ment est entièrement assuré 
par la publicité. Au-dessus 
du bureau d’Emma Fidel, 
un bout de papier refl ète 
cette philosophie. Cette cou-
pure du New York Times a 
été publiée en 1968. À l’épo-
que, plusieurs associations et 
journaux étudiants à travers 
les États-Unis avaient signé 
une lettre dénonçant l’inter-
vention musclée de l’Oncle 
Sam au Vietnam. L’équipe du 
Dartmouth était du nombre. 
Avant d’être rédacteur en 
chef du Globe and Mail, John 
Stackhouse avait occupé la 
chaise de rédacteur en chef 
du Journal de la Queen’s 
University. Certains anciens du 

Dartmouth font maintenant 
leur marque dans des journaux 
nationaux américains, comme 
le New York Times. 
L’expérience du journal étu-
diant a entraîné l’ancienne 
journaliste du Washington 
Post Jackie Spinner sur un 
tout autre chemin. Après 
avoir fondé l’AUIS-Voice en 
Irak et lui avoir transmis des 
valeurs qu’elles jugeaient 
primordiales, Jackie Spinner 
a réévalué son choix de car-
rière. «J’aime écrire. J’ai tou-
jours pensé que je ferais 
toute ma vie du repor-
tage. Mais depuis l’AUIS 
Voice, je me rends compte 
à quel point il est essentiel 
de transmettre mon expé-
rience aux futurs journa-
listes», témoigne l’ancienne 
reporter. Elle est aujourd’hui 
professeure de journalisme 
électronique en Oman, dans 
la péninsule arabe. Avec son 
nouveau travail, elle espère 
transmettre aux futurs jour-
nalistes des notions d’inté-
grité et d’objectivité. Après 
tout, étudiant ou non, le 
quatrième pouvoir reste le 
quatrième pouvoir. 

UNE AUTRE PHILOSOPHIE
UNE APPROCHE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE

1124, rue Marie-Anne Est, bureau 31, Montréal (Qc)  H2J 2B7
T  514 528-8618   F  514 524-7771   info@fleurdelysee.ca                           www.fleurdelysee.ca

Fleur de Lysée design graphique et le Montréal Campus sont nés tous les 
deux au début des années 1980 et sont rapidement devenus des 
partenaires d’affaires privilégiés, s’accompagnant dans leur développement 
mutuel, tant pour l’imprimé que pour le Web.

J’ai personnellement fait partie de l’équipe du Montréal Campus dès sa 
deuxième année d’existence et le journal étant une des meilleures écoles 
de journalisme, j’ai rencontré plusieurs de ses artisans, au fil des ans, dans 
les grands médias québécois.

Plusieurs raisons motivent donc notre fierté de souligner le 30e anniversaire
du Montréal Campus et de souhaiter longue vie à ce journal-phare de la 
presse étudiante indépendante.

Richard Bousquet
Président fondateur

LA CRÉATIVITÉ 
AU SERVICE DE VOS BESOINS 

EN SOLUTIONS WEB ET EN IMPRIMÉS.

1649 Saint-Denis
514 982-0866

À deux pas 
de vous

Né en 1799, The Dartmouth est 
le plus vieux journal étudiant des 
États-Unis et principale source 
d’information de sa bourgade 
de l’ouest du New Hampshire.
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La Quête
«Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du 
tort, il est de porter la plume dans la plaie.» Cette maxime 
d’Albert Londres, célèbre journaliste français du début du 
siècle passé, continue d’inspirer des générations de jour-
nalistes, tant dans les grands médias que dans la salle de 
rédaction du Montréal Campus. Son reportage-choc sur le 
traitement des bagnards français en Guyane en 1923 avait 
ébranlé l’Hexagone. L’idéal journalistique moderne – l’éter-
nelle quête de l’objectivité et de l’intérêt public – dont Lon-
dres a été un précurseur, à l’instar des John Hersey et Lin-
coln Steffens, n’a toutefois pas toujours existé. À l’époque, 
l’opinion des journalistes régnait dans les médias, lorsque 
ceux-ci n’étaient pas les simples porte-voix d’une idéologie 
précise. 

Cent ans après l’émergence des «muckrakers», l’ancêtre du 
journalisme d’enquête, la profession a subi de nombreux 
bouleversements, dont la plus importante, la révolution 
numérique, coïncide avec une érosion du lectorat et une sé-
vère période de rationalisation des coûts. Même si les temps 
sont durs pour la presse, les grands médias occidentaux 
continuent de jouer leur rôle de 4e pouvoir de la démocra-
tie. Or, en cette ère de concentration et de convergence, les 
journalistes épris d’objectivité ont de plus en plus de mal à 
«mettre la plume dans la plaie», comme l’évoquait Londres 
dans son ouvrage Terre d’ébène. Les contraintes de temps, 
d’espace, d’intérêts et d’argent rendent maintenant diffi -
ciles, voire impossibles dans beaucoup de cas, les enquêtes 
de longue haleine, surtout pour les plus petits médias.

Dans la même veine, les journaux étudiants ont aussi subi 
leurs lots de transformations. Très politisés, les médias estu-
diantins d’il y a 50 ans substituaient l’opinion à l’objecti-
vité, à l’instar des journaux du début du siècle. Les vestiges 
de ces publications revendicatrices subsistent encore dans 
la plupart des universités, embrigadées au service d’une 
cause ou d’une autre. Ce n’est évidemment pas le cas du 
Montréal Campus, qui depuis sa fondation il y a 30 ans, 
informe avec objectivité la communauté universitaire sur les 
enjeux d’intérêt public. 

Tels les grands médias, les journaux étudiants sont aux pri-
ses avec les mêmes problèmes que leurs grands frères. La 
baisse des revenus publicitaires et le lectorat limité affec-
tent les publications universitaires, réduisant leur capacité 
à jouer leur rôle de 4e pouvoir. Dans ce contexte, qu’un jour-
nal comme le Montréal Campus ait pu conserver son indé-
pendance malgré ces conditions diffi ciles est un exploit et 
une richesse. Grâce à cette indépendance, les journalistes 
peuvent enquêter sans entraves sur les «gouvernements» de 
son lectorat, soit l’Université et les associations étudiantes. 
Sans cela, impossible pour les artisans du Montréal Campus 
de mettre depuis 30 ans «la plume dans la plaie.»

Néanmoins, les journaux étudiants québécois peuvent faire 
davantage afi n d’accomplir leur mission d’information. Les 
exemples cités dans l’article du journaliste Raphaël Bou-
vier-Auclair sont éloquents et démontrent que les médias 
universitaires ont un rôle à jouer à l’extérieur de la bulle 
estudiantine. Ils ne peuvent se cantonner à la simple anec-
dote ou tomber dans la complaisance. Ils doivent enquêter, 
défoncer les portes et scander haut et fort leur indépendan-
ce. Leur combat n’est pas la cause étudiante comme certains 
idéologues le pensent, mais plutôt l’incessante et inébran-
lable ascension vers l’essence de leur quête: la Vérité. 

Louis-Samuel Perron
uqam.campus@uqam.ca

J’EN AI POUR
MON ARGENT
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de l’offre aux étudiants, tout étudiant doit présenter soit (i) le formulaire T2202a attestant la fréquentation d’un établissement collégial ou universitaire à temps plein pendant 4 mois ou plus en 
2010, ou (ii) une carte d’identité d’école secondaire valide. L’offre prend fin le 31 décembre 2011. Valable seulement aux succursales H&R Block participantes au Canada. L’offre de la Carte SPC 
est valide du 01/08/10 jusqu’au 31/07/11 aux bureaux participants au Canada seulement. Pour les détenteurs de carte seulement. Les offres peuvent varier et des restrictions peuvent s’appliquer. 
L’usage peut être limité si la carte est utilisée avec une autre offre ou carte de fidélité du détaillant. Ne peut pas être utilisée pour l’achat de cartes cadeaux ou certificats.

 avec
les pros de l’impôt

« Trente ans    à « sauter » des repas (mot juste ?) 
à remplir des boîtes vocales (ils en avaient en 1980 ?!?) 
à rougir des pages (dois-je me sentir visé ?) 

  de vrai journalisme 
 
C'est à Montréal Campus que plusieurs journalistes et photographes de La Presse ont 
appris leur métier. 
 
Le Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse salue tous ceux qui continuent 

de mettre les bouchées/doubles pour en faire un journal étudiant de qualité. »  

           /de beignes ! :) 

Montréal 
Campus 

remercie la 
Faculté de 

communication 
de l’UQAM pour 

son soutien.



Buying contraband cigarettes costs more than you think. It fuels other criminal activities, such as the traffi cking of drugs and 
guns. Individuals caught in possession of contraband cigarettes face serious consequences ranging from a fi ne to jail time. 

contrabandconsequences.gc.ca

L’achat de cigarettes de contrebande coûte plus cher qu’on le pense : il alimente d’autres activités criminelles comme 
le trafi c d’armes et de drogues. Les individus pris en possession de cigarettes de contrebande s’exposent à de graves 
conséquences, allant de l’amende jusqu’à l’emprisonnement.

consequencesdelacontrebande.gc.ca
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La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, est catégorique: la hausse des frais de scolarité se poursuivra après 2012. À 
défaut de chiffrer cette hausse, elle se veut rassurante. La solution au manque de fi nancement des universités ne repose pas 
uniquement sur les épaules des étudiants. Le gouvernement et les entreprises privées devront eux aussi faire leur part. 

Entrevue avec la ministre de l’Éducation Line Beauchamp

Regarnir les coffres    Daniel Blanchette-Pelletier 

Montréal Campus: Quels 
sont les enjeux derrière le 
fi nancement des univer-
sités?
Line Beauchamp: L’enjeu 
principal est d’assurer la 
valeur du diplôme univer-
sitaire québécois. Autour de 
nous, les universités ont plus 
de moyens que les universi-
tés québécoises. Les budgets 
augmentent, les gens bou-
gent. Nous ne pouvons pas 
nous permettre d’être dans le 
statu quo. D’ici cinq ans, ou 
même dix ans, le statu quo 
voudrait dire que le diplôme 
universitaire québécois per-
drait de sa valeur. L’argent 
qu’on y mettrait n’en vaudrait 
pas la peine. Il faut s’assurer 
de la valeur du diplôme qué-
bécois, de la qualité des pro-
fesseurs qu’on peut recruter, 
de la qualité des installations, 
de la qualité de l’enseigne-
ment et de la qualité du sou-
tien donné aux étudiants. Si 
l’on compare les frais actuels 
avec ceux payés ailleurs au 
Canada, ou même ceux payés 
au Québec en 1968, il est clair 
qu’un effort doit être fait, et 
ce, par l’ensemble des gens 
concernés, le gouvernement 
au premier rang. Nous conti-
nuons d’augmenter le budget 
des universités. Nous serons 
au rendez-vous. Mais le sec-
teur privé et les étudiants doi-
vent aussi faire leur part.

M.C. Les entreprises de-
vront elles aussi contri-
buer au fi nancement des 
universités. Vous parlez 
de mesures incitatives et 
non coercitives. Comp-
tez-vous uniquement 
sur le bon vouloir des 
entreprises?
L.B. Les entreprises doivent 
contribuer fi nancièrement. 
Nous voulons mettre en place 
des moyens qui, employés 
ailleurs, nous semblent effi -
caces. Nous pensons notam-
ment — ce qui a d’ailleurs été 
discuté lors de la rencontre 
du 6 décembre dernier – à la 
philanthropie. Je pense entre 
autres à l’Ontario, où cette 
stratégie semble rapporter. Ce 
qui est assez frappant quant 
à la philanthropie au Québec, 
c’est de constater la différence 
entre les résultats qu’obtien-
nent les universités anglo-
phones et les universités fran-
cophones, particulièrement 
en région. Il y a sûrement là 
quelque chose à regarder. Des 
intervenants, lors de la ren-
contre sur l’avenir des univer-
sités le 6 décembre dernier, ont 
amené la question des fonds 
d’appariements. Il y en a déjà 
qui existent, mais on pourrait 
être encore plus persuasif sur 
ces fonds pour encourager les 
dons des entreprises.
Autrement dit, nous croyons 
qu’il y a de l’argent dans le 

secteur privé, disponible au 
Québec, pour fi nancer les uni-
versités. Nous voulons aller 
chercher cet argent, Et c’est 
en mettant en place de bons 
moyens incitatifs, notamment 
du côté de la philanthropie, 
que nous pourrons y arriver. 

M.C. Les universités 
francophones, comme 
l’UQAM, reçoivent peu de 
dons comparativement 
à certaines universités 
anglophones, comme 
McGill. En s’appuyant en 
partie sur la philanth-
ropie, est-ce qu’on ne 
risque pas de créer un 
décalage entre univer-
sités francophones et 
anglophones?
L.B. Nous observons déjà un 
décalage en ce moment. Il faut 
plutôt y voir la démonstra-
tion qu’il est possible d’amé-
liorer la performance des uni-
versités avec la philanthropie. 
D’ailleurs, le Québec est en 
deçà des performances obte-
nues par les autres provinces 
canadiennes. Nous essayons de 
trouver les bons modèles pour 
assurer l’atteinte de nos objec-
tifs et pour que chacun soit 
capable de récupérer sa part du 
gâteau. C’est bien évident que 
je veux que ce modèle soit per-
formant, afi n que les universi-
tés en région bénéfi cient elles-
aussi de la philanthropie. 

la trentaine !
Pas déjà

L’École des médias 
tient à couronner les trois 
décennies d’existence 
de Montréal Campus 
et son souci de répondre 
adéquatement aux besoins 
d’information du milieu 
universitaire uqamien.

L’École des médias est spécialisée 
dans le champ disciplinaire de la 
communication médiatique et 
soutient des programmes en 
cinéma, journalisme, médias 
interactifs, stratégies de production 
culturelle et médiatique, ainsi que 
télévision.

www.edm.uqam.ca

«La CREPUQ est d’avis que le gouvernement de-
vrait envisager la création d’une enveloppe inci-
tative importante servant à fi nancer un program-
me d’appariement des dons faits aux universités.

Le gouvernement du Québec soutient déjà les 
fonds de dotation en octroyant une subven-
tion de contrepartie de 25 % des sommes re-
cueillies annuellement, jusqu’à un maximum 
de 1 M$ par établissement pour une enveloppe 
maximale de 10 M$. Une augmentation signi-
fi cative de l’enveloppe de ce programme (qui 
pourrait représenter environ 100 M$ sur trois 
ans) permettrait à tous les établissements uni-
versitaires d’augmenter sensiblement leurs 
fonds de dotation. 

L’enveloppe serait répartie entre les établis-
sements en tenant compte du nombre d’étu-
diants équivalents à temps plein (EETP). Le ratio 
d’appariement serait ajusté de manière à tenir 
compte des réalités économiques régionales et 

des traditions de philanthropie de chaque éta-
blissement. Cette mesure aurait pour effet d’in-
citer le secteur privé à contribuer davantage au 
fi nancement des universités et favoriserait le 
développement de la philanthropie.

La CREPUQ est d’avis que les droits de scolarité ne 
devraient pas varier d’un établissement à l’autre 
pour un même programme. Par ailleurs, pour 
un nombre restreint de programmes pour les-
quels les coûts de formation sont nettement plus 
élevés et les perspectives de revenus clairement 
plus favorables (par exemple les programmes de 
premier cycle en médecine, médecine dentaire, 
médecine vétérinaire et pharmacie), il incombe 
au gouvernement d’imposer des droits de sco-
larité différenciés, en gardant toutefois le souci 
d’assurer le maintien de l’accessibilité à ces pro-
fessions pour tous les Québécois.»

Denis Brière, 
Président et recteur de l’Université Laval

«Cette déclaration de la ministre révèle très 
bien sa vision de l’éducation. Sa princi-
pale préoccupation, on le voit bien, n’est ni 
l’accessibilité ni l’indépendance de l’édu-
cation universitaire, mais plutôt l’arrimage 
des diplômes universitaires aux impératifs 
du marché. Et si, pour avoir de la valeur, nos 
diplômes doivent coûter 5000 $ par année? 
Nous devons refuser de choisir entre qualité et 
accessibilité de l’éducation.

De toute façon, on peut sérieusement remettre 
en question l’existence même de ce fameux 
sous-fi nancement. Il ne suffi t pas de compa-
rer le fi nancement des universités québécoises 
aux universités canadiennes, il faut aussi le 
comparer à la situation québécoise. En effet, 
le Québec consacre 1,9 % de son PIB au fi nan-
cement des universités, contre 1,6 % au Cana-
da et 1,3 % pour les pays de l’OCDE! 

Pour ce qui est du prétendu refi nancement 
gouvernemental, ne soyons pas naïfs! Jean 
Charest avait promis la même chose en 2007, et 
on n’a jamais vu la couleur de cet argent. Par-
tout où on veut augmenter les frais, on se sert 
de cet argument et partout, le même scénario 
se répète: la hausse des frais de scolarité n’est 
pas un processus d’augmentation du fi nance-
ment universitaire, mais plutôt un processus de 
substitution de la provenance des fonds. À cet 
égard, les chiffres de l’Institut de recherche et 
d’informations socioéconomiques (IRIS) sont 
clairs: entre 1988 et 2003, alors qu’une vague 
de hausses de frais s’abattait sur le Canada, la 
proportion du fi nancement provenant de l’État 
a diminué de 20%, pendant que la part assu-
mée par les familles a plus que doublé.»

Gabriel Nadeau-Dubois, 
Secrétaire aux communications

Association pour une solidarité 
syndicale étudiante

Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec (CREPUQ)
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845, rue Sainte-Catherine Est, à l’angle de
la rue Saint-Hubert  I  Téléphone : 514 284-3566

sur marchandises et services sélectionnés 
chez les marchands participants.

Complice de
votre quotidien...

à deux pas 
de l'UQAM.

24 juin 2011

*

M.C. Considérez-vous 
la possibilité de déré-
glementer les frais de 
scolarité (et instaurer un 
système à deux vitesses, 
comme aux États-Unis)?
L.B. Quelques intervenants 
sont venus plaider en faveur 
d’une déréglementation des 
frais de scolarité lors de la ren-
contre du 6 décembre. Nous 
sommes aussi sensibles à cette 
préoccupation de voir les uni-
versités gérer les frais de sco-
larité par elles-mêmes. Ce 
sont des sujets qui doivent 
encore être débattus, notam-
ment à l’intérieur du gouver-
nement. Nous rendrons nos 
décisions au moment oppor-
tun. On imposera toujours une 
certaine structure au Québec. 
Les institutions n’auront pas 
une liberté tous azimuts. Mais 
ce n’est pas aujourd’hui que je 
pourrai vous dessiner les prin-
cipes qui vont nous guider. 

M.C. McGill a augmenté 
les droits de scolarité de 
son MBA, malgré la ferme 
opposition du minis-
tère de l’Éducation. Des 
sanctions seront-elles 
appliquées?

L.B. Nous sommes intervenus. 
Nous avons indiqué à McGill 
qu’ils avaient procédé sans 
nous prévenir et que leur déci-
sion ne correspondait pas aux 
règles imposées aux universi-
tés. À titre exceptionnel, nous 
leur avons demandé de dépo-
ser la liste des inscriptions 
au MBA. Nous ferons l’ana-
lyse des étudiants locaux ou 

étrangers inscrits, ainsi que le 
niveau des droits de scolarité 
qu’ils ont payé. Tout ça pour 
que le ministère applique les 
bonnes sanctions, qui pour-
raient être le retrait des som-
mes d’une éventuelle subven-
tion. Mais notre position est 
très claire. Nous ne sommes 
pas en accord avec le geste 
posé à McGill. 
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«Il n’existe pas de lien entre la qualité du 
diplôme et le niveau des frais de scolarité, 
comme le démontrait une récente étude citée 
dans La Presse. La hausse des frais de scola-
rité est toujours une façon pour les gouverne-
ments de couper leurs propres subventions: 
c’est ce qu’on a vu dans le reste au Canada, et 
au Québec au début des années 1990.
Par contre, il existe un lien clair entre la hausse 
des frais de scolarité et la baisse de l’accès aux 
études. Avec un fi nancement annuel moyen de 

13 330 $, comment les étudiants pourront-ils 
absorber des dépenses de 1500 $ de plus par 
année? Ce que la ministre propose, c’est de 
faire peser le fardeau du fi nancement des uni-
versités sur les dos des acteurs qui sont le moins 
en mesure de le faire: les étudiants. Cette poli-
tique va nous ramener 45 ans en arrière, alors 
que l’UQAM n’existait pas et que les "Canadiens 
français" n’avaient pas accès aux universités.»

Louis-Philippe Savoie, Président

«Puisque les déclarations de Mme Beauchamp ne 
disent pas toute la vérité, permettons-nous de 
mettre les choses au clair. D’une part, son gouver-
nement prévoit une hausse sans précédent des frais 
de scolarité dès 2012. D’autre part, il tente d’aug-
menter la capacité des hauts dirigeants du secteur 
privé à s’ingérer dans le fonctionnement de nos 
universités (projet de loi 38 sur la gouvernance); 
il propose de créer des incitatifs fi scaux pour les 
entreprises souhaitant fi nancer nos universités, 
sous la rubrique d’une certaine «philanthropie» 
qui n’est pas désintéressée; et il couronne le tout 
en abolissant la taxe sur le capital des entreprises. 
Ainsi, alors que le gouvernement actuel pourrait 
choisir d’aller chercher l’argent dont nos uni-
versités ont besoin à même une taxe visant les 
sociétés, il se propose plutôt de brimer l’autono-
mie des universités et l’accessibilité aux études, 
tout en donnant des cadeaux au secteur privé.
La ministre a malgré tout le cran de dire que ces 

mesurent rimeraient avec une meilleure qualité 
de l’éducation. Ça ne tient tout simplement pas 
la route: toute hausse de frais s’est jumelée de 
par le passé par un désengagement fi nancier 
de l’État vis-à-vis de nos universités. Il n’existe 
d’ailleurs aucune garantie que le fait de met-
tre plus d’argent dans l’enveloppe permettrait 
d’améliorer la qualité de l’éducation postse-
condaire, qui tient à un ensemble de facteurs.
Terminons en soulignant que le Québec s’est 
doté d’un modèle social distinct qui a largement 
fait ses preuves, notamment en permettant une 
meilleure accessibilité aux études chez les moins 
bien nantis qu’ailleurs au Canada. Il est grand 
temps que le gouvernement actuel cesse de met-
tre à mal nos acquis sociaux, et revienne sur son 
engagement de hausser les frais de scolarité.»

Joël Pedneault, Vice-secrétaire général

Fédération étudiante universitaire du Québec

«Le Conseil du patronat du Québec fut l’un 
des intervenants, lors de la rencontre du 6 
décembre, à proposer que les entreprises 
contribuent davantage au fi nancement de 
l’éducation universitaire en faisant des dons 
aux universités, et en encourageant leurs 
employés à le faire également en s’enga-
geant à verser une somme équivalant à leur 
contribution. Cela s’avère une approche réa-
liste dans un contexte où les entreprises qué-
bécoises contribuent déjà par leurs impôts et 
leurs taxes au fi nancement des universités, 
qu’elles acquittent d’ailleurs des taxes sur la 
masse salariale 30 % plus élevées qu’en Onta-
rio et qu’elles fournissent des sommes consi-
dérables en subventions de recherche. À cet 

égard, pour l’année 2008-2009, les contribu-
tions des entreprises aux fonds de recherche 
subventionnée des universités représentaient 
11 % au Québec contre 9,1 % en Ontario et 8,7 % 
en moyenne au Canada. Il est en outre sou-
haitable que de plus en plus d’entreprises 
remboursent la formation universitaire réussie 
de leurs travailleurs et fi nancent des chaires 
de recherche. Notons fi nalement que la pre-
mière responsabilité des entreprises consiste 
à reconnaître l’investissement fait par les 
étudiants dans leur éducation universitaire 
en leur versant une rémunération qui tient 
compte de la valeur ajoutée procurée par une 
formation de qualité.»

Yves-Thomas Dorval, Président

Conseil du patronat du Québec

Table de concertation étudiante du Québec

École des Ma tres
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Évolution des droits de scolarité de base dans les 
universités québécoises (en dollars)

Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, des loisirs et du sport.
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Le Québec détient encore cette année les droits de scolarité et l’endettement étudiant les plus bas au Canada. 
Mais qu’en est-il ailleurs au pays? Regard sur trois cas qui sortent du lot: l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse.

Réalités fi nancières des étudiants d’un océan à l’autre 

Les frontières du savoir    Mathilde Roy 

Le 5 novembre 2009, 
près de 10 000 étu-
diants ontariens 
manifestaient pour 

des études postsecondaires 
plus abordables et accessi-
bles. Le 2 février dernier, 
c’était à quelque 500 étu-
diants de la Nouvelle-Écosse 
de sortir les pancartes dans 
les rues d’Halifax contre 
l’augmentation prochaine 
de leurs frais de scolarité. 
Bien peu en comparaison 
des 185 000 étudiants qué-
bécois en grève générale illi-
mitée en 2005. Pourtant, les 
coûts d’inscription universi-
taire de la Nouvelle-Écosse 
et de l’Ontario sont parmi 
les plus élevés au pays: deux 
fois plus que ceux des uni-
versités québécoises. «Nous 
croyons que l’université 
est un droit et que les Néo-
Écossais ne devraient pas 
payer plus cher que les étu-
diants québécois», soutient 
la présidente de l’Association 
générale des étudiants de 
l’Université de Sainte-Anne 
(AGEUSA) en Nouvelle-
Écosse, Gabrielle Samson. Si 
la réalité fi nancière des étu-
diants québécois est très dif-
férente de celle des étudiants 
du reste du Canada, l’acces-
sibilité aux études postse-
condaires demeure un enjeu 
qui ratisse large au pays.
82 % des Ontariens croient 
que le coût élevé des études 
universitaires dissuade ceux 
qui pourraient les fréquen-
ter, révèle un sondage de la 
fi rme Harris/Décima com-
mandé par la branche 
ontarienne de la Fédération 
canadienne des étudiantes 
et étudiants (FCEE). Pour 
l’année 2010-2011, un étu-
diant canadien de premier 
cycle universitaire a payé 
en moyenne 5 138 $ en frais 
de scolarité. Ces derniers ont 
augmenté de 4 % au Canada 
depuis l’année précédente. 
Ils avaient déjà augmenté de 
3,6  % l’année d’avant. 
Pourtant, lorsqu’on jette un 
œil au nombre d’inscrip-
tions universitaires à tra-
vers le pays, il n’a cessé 
d’augmenter année après 
année. Selon Statistique 
Canada, le nombre total 
de diplômés universitaires 

a progressé de 43 % entre 
1992 et 2007. Même son 
de cloche au Québec. À la 
vue de ces chiffres, le pro-
fesseur d’économie à l’Uni-
versité de Montréal Claude 
Montmarquette est catégori-
que: l’accessibilité aux étu-
des postsecondaires n’est pas 
entachée, malgré une hausse 
des droits de scolarité. 
Étudier demeure très renta-
ble pour les étudiants selon 
lui, car ils seront davantage 
payés une fois le diplôme en 
main. L’économiste ajoute 
que, puisque les universi-
tés se trouvent avec plus de 
moyens, elles offrent aussi 
une meilleure éducation à 
leurs étudiants, ce qui en 
attirerait d’autres.
Les droits de scolarité aug-
mentent. Le nombre de 
diplômés aussi. Mais l’en-
dettement étudiant, lui, s’ac-
croît encore plus rapide-
ment. D’après un rapport du 
Conseil canadien sur l’ap-
prentissage (CCA), un orga-
nisme indépendant à but non 
lucratif, la dette moyenne 
des diplômés universitaires 
canadiens a doublé depuis 
1990, atteignant 26 680 $. 
Selon la Commission de 
l’enseignement supérieur des 
Maritimes, où la situation est 
la plus dramatique, la dette 
étudiante a grimpé d’un 
tiers entre 1999 et 2004. De 
l’aveu de Gabrielle Samson, 
la présidente de l’AGEUSA, il 
n’est pas rare qu’un diplômé 
néo-écossais entre sur le 
marché du travail avec une 
dette supérieure à 35 000 $. 
À ce titre, le Québec sort 
du lot. Selon le ministère 
de l’éducation, des loisirs et 
des sports (MELS), la dette 
moyenne d’un diplômé de 
premier cycle québécois (en 
2007-2008 était d’environ 
13 000 $). 

L’Ontario sur 
le haut du podium
Les étudiants ontariens paient 
cette année les plus hauts frais 
de scolarité au pays, pour une 
deuxième année consécutive. 
Ils encaissent également la 
plus importante majoration 
depuis l’année passée, soit 
5,4 %. Le ministère de l’Édu-
cation de l’Ontario explique 

qu’à partir de 2006, après 
deux ans de gel, les hausses 
ont suivi un calendrier préé-
tabli. Le gouvernement de la 
province a imposé une aug-
mentation maximum. Ce fut 

ensuite aux universités de 
choisir leur niveau de hausse. 
Pour la prochaine année uni-
versitaire, la ministre de l’Édu-
cation, Leona Dombrowsky, a 
autorisé une augmentation 
maximale de 5 %.  
En réponse à ces hausses, 
les étudiants ontariens accu-
sent le gouvernement de 
piger dans leurs poches 

plutôt que dans celles des 
contribuables pour fi nancer 
les études postsecondaires. 
«Il faut que le gouverne-
ment prenne ses responsa-
bilités», soutient la repré-

sentante de la Fédération 
canadienne des étudiantes et 
étudiants en Ontario, Sandy 
Hudson. La FCEE-Ontario 
demande au gouvernement 
de «réduire immédiatement 
les frais de scolarité à leur 
niveau de 2004, d’instau-
rer un plan qui protégera la 
population étudiante contre 
les hausses des frais et qui 

réduira progressivement 
les frais de scolarité de 5 % 
annuellement». 
Selon des données du MELS, 
en 2004-2005, les droits de 
scolarité payés par les étu-
diants ontariens représen-
taient 38 % du fi nancement 
des universités, compara-
tivement à 16 % chez les 
Québécois. Dans la Belle 
Province, les subventions 
gouvernementales sont la 
source de revenu principale 
des universités à hauteur de 
71 % du fi nancement.

Les Maritimes épargnées
Alors que la plupart des pro-
vinces augmentent les coûts 
liés à l’inscription universi-
taire, une seule a plutôt opté 
pour une diminution: la 
Nouvelle-Écosse. L’objectif 
de cette baisse, selon son 
ministère de l’Éducation, est 
de ramener les frais de scola-
rité de la province atlantique 
dans la moyenne nationale. 

Malgré une baisse de 4,5 % 
de ses droits de scolarité 
cette année, la Nouvelle-
Écosse se classe tout de 
même au troisième rang des 
droits de scolarité les plus 
dispendieux. C’est d’ailleurs 
ce que dénonce la présidente 
de l’AGEUSA, Gabrielle 
Samson. Compte tenu de 
l’infl ation, fait-elle valoir, 
cette diminution représente 
plutôt un gel. «Nos réalités 
sont très semblables à celles 
de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Notre économie et notre 
population se ressemblent. 
Pourtant, il en coûte moi-
tié moins d’étudier là-bas.» 
La Nouvelle-Écosse a long-
temps été la province où 
les frais de scolarité étaient 
les plus élevés au Canada. 
Depuis 2007, elle ne cesse de 
les diminuer. Cependant, la 
fête tire à sa fi n: la Nouvelle-
Écosse annonçait au début du 
mois des hausses des coûts 
d’inscription d’un maximum 
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Environ 500 étudiants néo-écossais sont descendus dans les rues d’Halifax le 2 février pour protester contre l’augmentation prochaine 
de leurs frais de scolarité.

D’après un rapport du Conseil cana-
dien sur l’apprentissage (CCA), un 
organisme indépendant à but non 
lucratif, la dette moyenne des diplô-
més universitaires canadiens a dou-
blé depuis 1990, atteignant 26 680 $.
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de 3 % pour les trois prochai-
nes années. 
Certaines provinces comme 
Terre-Neuve-et-Labrador et 
le Nouveau-Brunswick n’ont 
pas augmenté leurs frais de 
scolarité cette année. Le pré-
sident de l’Alliance étudiante 
du Nouveau-Brunswick, 
Sam Gregg-Wallace, sou-
ligne que les étudiants néo-
brunswickois négocient 
présentement avec leur gou-
vernement pour prolonger 
ce gel qui perdure depuis 
2007. L’accord devrait être 
conclu en mars prochain 
pour la sortie du budget. 
«Nous nous sentons collec-
tivement concernés et c’est 
pour cette raison qu’il y a un 
effort pour pousser le gou-
vernement à continuer de 
geler les frais de scolarité, 
explique-t-il. Nous espérons 

que les frais seront gelés 
pour encore trois ou quatre 
années». 
Des frais de scolarité les plus 
bas au pays, un taux d’endet-
tement enviable, le Québec 
incarne-t-il un modèle pour 
le reste du Canada? Les 
représentants des associa-
tions étudiantes de l’Onta-
rio, du Nouveau-Brunswick 
et de la Nouvelle-Écosse s’en-
tendent tous pour dire qu’ils 
ne se comparent pas à la Belle 
Province. «Nous voyons le 
Québec comme un exemple, 
mais nous nous concen-
trons sur nos propres réalités, 
affi rme le président de l’Al-
liance étudiante du Nouveau-
Brunswick, Sam Gregg-
Wallace. Ce qu’on prend 
le plus en exemple, c’est la 
mobilisation étudiante faite 
au Québec.» 
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Le Campus au rendez-vous
Les bureaux en désordre, les murs tapissés d’affi ches, les 
copies éparpillés autour desquelles s’animent des journa-
listes aux grands espoirs: par delà l’univers foisonnant du 
Montréal Campus, la caverne d’Ali Baba. Le petit cagibi qui 
jouxte le local du Campus renferme, parmi un bric-à-brac 
de papier, de trombones et de boîtes vides, des dizaines de 
volumes sagement alignés.

«Du haut de cette bibliothèque, trois décennies de journalisme 
étudiant vous contemplent!» Une solennelle voix d’outre-
tombe? Ah non, tiens, c’est Rémi, le «roc de Gibraltar du Cam-

pus» comme disent certains, l’unique et vaillant représentant 
publicitaire qui assure la survie du journal depuis 27 ans.

Feuilleter les pages de ces volumes d’archives, c’est se rendre 
compte à quel point ce journal étudiant est un tremplin pour les 
journalistes en herbe. Cette ancienne collabo signe aujourd’hui 
à La Presse, celui-là au Devoir, ceux-ci à L’Actualité…

Tout au long des trente ans d’existence du journal que vous 
tenez aujourd’hui entre vos mains, ces «anciens» ont fait 
leurs armes en couvrant les enjeux qui tenaillaient leurs col-
lègues étudiants. En 1987, le centième numéro du Campus 
est publié alors que les uqamiens sont en grève. Ils protes-
tent contre le refus du gouvernement de Robert Bourassa de 
réformer l’Aide fi nancière aux études et de maintenir le gel 
des frais de scolarité. «La force du Campus réside non pas 
dans son affi liation à un groupe qui le fi nance, mais dans 
la volonté de ceux qui y travaillent de produire un journal 
sans l’aide de personne, écrit le rédacteur en chef d’alors, 
Miville Boudreault. Un journal qui fait ses frais et qui offre 
aux étudiants, peu importe leurs allégeances, de faire du 
journalisme.» Il répond ainsi à des militants ayant accusé le 
journal d’être «contre la cause étudiante» pour avoir conti-
nué à publier malgré le débrayage.

Le Montréal Campus étayera dans ses pages les enjeux et les 
débats qui font rage autour du fi nancement universitaire. Il 
couvrira aussi la grève de 1990, déclenchée après l’annonce 
par Québec du dégel des frais.

En 2004, le Campus traite des compressions majeures dans 
le programme d’Aide fi nancière aux études effectuées par le 
gouvernement Charest, fraîchement élu. Quelques mois plus 
tard, les étudiants descendent dans les rues pour réclamer 
un réinvestissement dans ce programme. Le Campus fêtera 
ses 25 ans quelques temps après.

Aujourd’hui encore, les débats refont surface. Le gouverne-
ment s’apprête à poursuivre les hausses de frais de scolarité: 
seul reste à défi nir dans quelle mesure. Le Campus souhaite 
encore une fois profi ter de cette année marquante de son his-
toire pour apporter des faits et offrir des points de vue per-
tinents autour des questions qui préoccupent les étudiants 
d’aujourd’hui et détermineront la réalité de ceux de demain.

Si je pouvais me permettre un seul souhait, avant de souffl er les 
trente bougies du Campus, ce serait de souligner l’importance 
de poser le débat actuel autour du fi nancement universitaire 
sur le socle d’un principe cardinal: l’accessibilité. La beauté de 
l’aventure campussienne des trente dernières années repose 
beaucoup sur le fait que les journalistes en herbe d’hier et 
d’aujourd’hui ont pu aspirer à collaborer peu importe l’épais-
seur de leurs portefeuilles. Vivement que les futures archives 
du Campus puissent refl éter pareille diversité.

Guillaume Jacob
societe.campus@uqam.ca

L’Aide fi nancière aux études
Selon le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), en 
2002-2003, les prêts de l’Aide fi nancière aux études du Québec 
étaient 43 % moins élevés qu’ailleurs au Canada. Ils se chiffraient 
en moyenne à 2 665 $, comparativement à 4 695 $ ailleurs au 
pays. Toutefois, outre le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et 
le Nunavut, le reste du Canada bénéfi cie du Programme cana-
dien de prêts aux étudiants (PCPE), une aide fi nancière fédérale 
sous forme de prêts et de bourses. Au cours de 2007-2008, plus 
de la moitié des emprunteurs du PCPE étudiant à temps plein 
provenaient de l’Ontario (59 %). La Colombie-Britannique se 
classait au deuxième rang avec 14 %. L’Ontario et l’Île-du-
Prince-Édouard exclus, toutes les provinces ont enregistré une 
baisse du nombre d’emprunteurs.

L’aide offerte dans le cadre du PCPE est complétée par des 
programmes provinciaux. Selon Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, 60 % des besoins 
d’aide fi nancière évalués sont couverts par le gouvernement 
fédéral, alors que 40 % provient du gouvernement provincial 
ou territorial. Puisque le Québec, les Territoires du Nord-Ouest 
et le Nunavut ne participent pas au PCPE, ils offrent plutôt 
leur propre programme d’aide aux étudiants et reçoivent une 
compensation du gouvernement du Canada pour les aider à 
soutenir leur programme.

Moyenne des frais de scolarité et 
nombre d’étudiants par province
Ontario : 
Frais de scolarité 2010-11: 6 307  $, 
en hausse de 5,4 % par rapport à l’an dernier.
Nombre d’étudiants en 2008-09 : 365 775

Québec : 
Frais de scolarité 2010-11 : 2 415 $, 
en hausse de 4,7% 
Nombre d’étudiants en 2008-09 : 172 425

Nouvelle-Écosse : 
Frais de scolarité 2010-11 : 5 495 $, 
en baisse de 4,5%
Nombre d’étudiants en 2008-09 : 33 126

Nouveau-Brunswick :
Frais de scolarité 2010-11 : 5 516 $, stable
Nombre d’étudiants en 2008-09 : 18 666
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Des départements qui ajustent leurs programmes en fonction des demandes des entreprises, un cadre bureaucratique 
alourdi, une accessibilité aux études toujours plus grande: les grandes maisons du savoir sont bien différentes 
d’il y a 50 ans, et ce, pour le meilleur et pour le pire.

Rôle des universités 

L’université d’hier à aujourd’hui    Simon Lord 

Rentrée de la ses-
sion d’automne, 
début des années 
1970. Il est 20h. 

Michel Allard, alors profes-
seur d’histoire à l’UQAM, se 
dirige vers sa salle de classe. 
Il y donne un des premiers 
cours du soir universitaires 
au Québec.  «L’UQAM venait 
d’être créée et on avait quel-
ques diffi cultés avec l’al-
location des locaux», se 
souvient-il. Quelques diffi -
cultés? Arrivé à son local, 
l’enseignant y découvre trois 
groupes d’étudiants cen-
sés y avoir cours en même 
temps. Tant pis! «On a décidé 
d’aller faire le cours à l’Hô-
tel Nelson, une brasserie 
populaire.»
Il y a 40 ans, les profes-
seurs auraient tout fait 
pour leurs étudiants, expli-
que Michel Allard, un des 
pères fondateurs de l’UQAM 
et spécialiste de l’histoire 
de l’éducation. Mais c’était 
une autre époque, se sou-
vient-t-il, avec une pointe 
de nostalgie dans la voix. 
«L’Université a énormément 
changé depuis, en com-
mençant par sa bureaucra-
tie.» Dans les années 1970, il 
y avait à peu près dix fois 
plus de professeurs que de 
bureaucrates, selon l’histo-
rien. Aujourd’hui, le corps 
professoral et les chercheurs 
ne constituent plus que le 
tiers du personnel universi-
taire, selon un rapport de la 
Conférence des recteurs et 

des principaux des universi-
tés du Québec. «Les départe-
ments universitaires étaient 
constitués du directeur, du 
vice-doyen et de leur secré-
taire, point fi nal. Depuis, 
l’Université a adopté un 
mode de gestion industriel et 
ressemble plus à l’entreprise 
privée», déplore-t-il.
Et il n’est pas seul. Le sociolo-
gue Jacques Hamel se désole 
de voir non seulement les uni-
versités appliquer les métho-
des des entreprises dans leur 
gestion, mais aussi de répon-
dre trop favorablement aux 
demandes des industriels 
québécois. «Depuis 20 ans, 
les grandes maisons de la 
connaissance laissent tomber 
l’enseignement de savoirs fon-
damentaux au profi t de forma-
tions techniques et immédiate-
ment utiles sur le marché du 
travail, maintient le professeur 
de l’Université de Montréal. 
Le rôle social et intellectuel de 
l’université est délaissé.» Plus 
l’entreprise privée se frotte aux 
universités, moins on forme 
l’esprit critique et l’intellect, 
craint le sociologue.
Alors, l’université québécoise 
aurait-elle perdu son âme? 
Pas aux yeux de Françoise 
Bertrand, PDG de la Fédération 
des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ). Elle ne 
voit pas de contradiction dans 
cette nécessité d’arrimer la 
formation universitaire avec à 
la fois les besoins du marché 
du travail et son rôle social. 
«C’est important de former les 

esprits et d’aiguiser la capa-
cité d’apprentissage des étu-
diants.» La théorie du signal, 
popularisée entre autres par 
l’économiste Michael Spence 
dans les années 1970, sou-
tient que l’éducation ne rend 
pas un individu plus produc-
tif. Selon lui, les diplômes ne 
sont qu’un signal pour prou-
ver une compétence à un 
employeur. La demande pour 
les travailleurs qui possèdent 
un doctorat ou une maîtrise en 
témoigne, illustre Françoise 
Bertrand. «Si des études de ce 
niveau n’amènent pas tou-
jours des compétences immé-
diatement applicables sur le 
marché du travail, les gens 
ayant suivi ces programmes 
ont prouvé leur persévérance, 
leur capacité d’adaptation et 
une foule de qualités prisées 
par les entreprises». Preuve de 
leur demande, les étudiants 
au doctorat avaient en 2008 
un taux de chômage d’envi-
ron 3,9%. Les bacheliers se 
situaient autour de 5%.
Toutefois, les regroupements de 
patrons espèrent une meilleure 
collaboration entre entrepri-
ses et universités. «Nous avons 
besoin de plus de formation 
continue, de stages et de cours 
en ligne», poursuit Françoise 
Bertrand. Plus de pratique, 
moins de théorie, donc. Déjà 
en place dans les program-
mes d’océanographie, d’aéro-
nautique, dans les écoles de 
génie et de gestion, cette col-
laboration entre entreprises et 
universités est de plus en plus 

présente. Elle refl ète les besoins 
criants de main-d’œuvre qua-
lifi ée dans certains domaines, 
comme les technologies de l’in-
formation et communication 
ou en génie, par exemple. En 
revanche, d’autres programmes 
n’intéressent pas les entreprises, 
comme les sciences humaines 
par exemple, où les étudiants 
d’aujourd’hui sont souvent 
les enseignants de demain. 
Ces programmes continuent 
toutefois d’accueillir les étu-
diants, qui frappent un mur 
au moment de se trouver un 
emploi sur le marché du travail. 

Sur cette question, peu osent se 
mouiller. «C’est une question 
politique et c’est aux acteurs 
concernés de décider ensem-
ble ce qu’il faut faire avec ces 
programmes», avance prudem-
ment Mircea Vultur, écono-
miste à l’Institut national de la 
recherche scientifi que (INRS).

L’université à tout prix
Ces deux rôles, social et 
économique, ont toujours 
été présents dans la mis-
sion des universités, recon-
naît Michel Allard. «La 
mise sur pied du réseau des 

Universités du Québec a été 
un énorme moteur économi-
que, mais aussi intellectuel 
pour les francophones.» La 
création des cours du soir ou 
à temps partiel, des univer-
sités en région, des équiva-
lences de cours, des sessions 
d’été et des cours de trois 
heures sont selon lui autant 
de mesures que l’UQAM a 
développées la première. Les 
autres universités ont dû 
emboîter le pas et une véri-
table révolution du milieu 
universitaire au Québec 
s’ensuivit. «Autrefois, le 
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«L’Université du Québec à Montréal a énormément changé depuis ses débuts en commençant par sa 
bureaucratie», affi rme l’historien Michel Allard, un de ses pères fondateurs.

Syndicat des professeurs et professeures
de l’Université du Québec à Montréal

30 ans de Montréal Campus 
40 ans du SPUQ

   Même combat pour :

 l’université accessible, où les droits de scolarité ne constituent pas un empêchement aux études universitaires;

 l’université démocratique, où prédominent la collégialité et la gestion participative dans toutes les instances.
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fonctionnement de l’uni-
versité reposait sur un héri-
tage historique, avec l’en-
seignement du latin et 
l’accès aux plus fortu-
nés seulement, explique 
Michel Allard. Nous, on s’est 
assuré de refaire les nor-
mes en regardant vers l’ave-
nir.» L’intellectuel soutient 
humblement avoir contri-
bué à jeter à terre les bar-
rières économiques et avoir 
permis aux gens en milieu 
de vie de retourner sur les 
bancs d’école pour acquérir 
une formation. Au début des 
années 60, les frais de scola-
rité coûtaient environ 500 $ 
par année, l’équivalent de 
près de 3 800 $ aujourd’hui, 
en dollars constants. Ils sont 
à 2 100 $ aujourd’hui. «Et tu 
étais drôlement chanceux 
si tu te trouvais un emploi 
d’été à 50 $ par semaine.» 
Mais aujourd’hui, la matière 
enseignée a beaucoup chan-
gée. Jacques Hamel et Michel 
Allard préviennent les auto-
rités universitaires des dan-
gers d’une éducation trop 
spécialisée. Ils craignent de 
voir la formation des jeunes 
devenir désuète rapidement 
à cause de l’évolution rapide 
des savoirs dans l’économie. 
«Mark Zuckerberg est un 
bon exemple des bienfaits 
d’une formation plus géné-
rale et diversifi ée», remar-
que Jacques Hamel. Célèbre 
depuis qu’il a créé Facebook, 

le décrocheur de Harvard 
était doué en math, en algo-
rithmes et connaissait l’his-
toire grecque comme le fond 
de sa poche. «Ce n’était pas 
un programmateur de sites 
Web, pourtant sa polyva-
lence et sa créativité lui ont 
permis de se frayer un che-
min», insiste le sociologue.
La crainte des intellectuels est 
déjà en train de se réaliser, si 
l’on se fi e aux travaux de l’éco-
nomiste Mircea Vultur. La pro-
portion des jeunes qui ont un 
diplôme supérieur différent de 
celui demandé par leur emploi 
se situe entre 30 et 40%, sou-
tient celui qui étudie la ques-
tion de la surqualifi cation à 

l’INRS. De plus, la moitié des 
jeunes travailleurs ne voient 
aucun lien entre leur forma-
tion et leur emploi. Selon lui, 
une partie de l’explication 
vient du «discours ambiant 
valorisant l’université à l’in-
fi ni». Mais les frais de scola-
rité peu élevés jouent aussi un 
rôle. «L’accessibilité à l’univer-
sité est une bonne chose, sou-
tient Mircea Vultur. Toutefois, 
cela fait en sorte que les jeunes 
sont moins incités à aller vers 
des domaines où ils trouveront 
de l’emploi. Ils iront en histoire 
ou en sociologie plutôt qu’en 
génie, par exemple.»  
Les représentants d’entre-
prises remettent en cause 
l’obsession pour les étu-
des universitaires qu’expri-
ment nombre de parents. 
Françoise Bertrand, PDG 
de la FCCQ soutient que 
les entreprises ont sur-
tout besoin de diplômés de 
niveaux technique et pro-
fessionnel. Selon la FCCQ, 
près d’une entreprise sur 
cinq avait de la diffi culté à 
recruter des gens de métiers 
et des techniciens en 2008. 
La demande serait deux fois 
plus forte pour ces diplômés 
que pour les universitaires.
Ce type d’analyse ne refl ète 
pas correctement la situation 
du marché du travail, croit 
cependant Benoît Dostie, éco-
nomiste et responsable de la 
maîtrise en économie à l’École 
des hautes études commer-

ciales de Montréal. «Le pro-
blème c’est ce que les entre-
prises ne disent pas.» Si elles 
ont de la diffi culté à recru-
ter, ce n’est pas toujours par 
manque de candidats, estime 
Benoît Dostie. «Soit elles n’ar-
rivent pas à recruter au salaire 
qu’elles offrent, soit il faudrait 
qu’elles donnent une forma-
tion d’appoint, responsabi-
lité coûteuse qu’elles préfèrent 
laisser aux écoles.» 
Les données fi ables sur les 
besoins du marché du travail 
sont d’ailleurs très diffi ciles à 
obtenir. Chargé par Emploi-
Québec d’étudier le temps 
qu’un poste typique prenait à 
se combler, Benoît Dostie s’est 

vite buté au défi  d’expliquer la 
vacance de ces postes: man-
que de qualifi cations, mauvais 
recrutement, salaires pas assez 
élevés? Selon lui, la meilleure 
mesure des besoins des entre-
prises reste le taux de place-
ment. «En sciences économi-
ques, le taux frôle les 100%. 
D’autres programmes sont 
nettement plus bas. C’est là 
que l’on voit où se situent les 
besoins du marché du travail.»

Une longueur d’avance
À long terme, les chiffres 
ne laissent toutefois aucun 
doute: l’avenir est aux diplô-
mes postsecondaires. Selon 
Statistique Canada, en 1990, 
15% de la population de 25 
ans et plus détenait comme 
plus haut niveau de scolarité 
un diplôme universitaire. L’an 
dernier, c’était 30%. Avec une 
telle métamorphose, les gens 
qui œuvrent avec leurs mains 
doivent faire une plus grande 
place à ceux qui travaillent 
avec leurs neurones. De 1990 
à 2005, le nombre d’emplois 
occupés par les universitaires 
a bondi de 92%. Pendant ce 
temps, les emplois occupés par 
des diplômés postsecondaires 
ont cru de seulement 62%. Les 
plus grands perdants sont les 
décrocheurs, qui doivent com-
poser avec 40% moins d’em-
plois qu’il y a deux décennies.
Au sommet de leur carrière, 
les bacheliers gagneront un 
salaire annuel environ deux 
fois plus élevé que les gens 
ayant une formation collé-
giale. Et ils chômeront presque 
deux fois moins. 
Malgré cela, l’université était 
probablement un meilleur 

gage de réussite avant les 
années 1970, croit l’historien 
Michel Allard. L’accès y était 
alors très restreint. Il y avait 
de la discrimination géogra-
phique vis-à-vis des régions, 

discrimination envers ceux 
sans leur cours classique, dis-
crimination sociale contre 
les femmes et discrimination 
monétaire, entre autres. «Donc 
quand tu réussissais à passer à 

travers tout ça, ce n’était pas 
surprenant que tu aies une 
meilleure chance de réussir 
socialement et professionnel-
lement que les universitaires 
d’aujourd’hui.» 
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En 2007 le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport a délivré 
67 000 diplômes d’études de for-
mation professionnelle et technique 
(dont 10 300 formations collégia-
les de courte durée). Les universités, 
quant à elles, ont émis 65 000 diplô-
mes de 1er, 2e et 3e cycles en 2007.
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Secondaire partiel Diplôme du secondaire Diplôme du collégial Baccalauréat

Profi l âge-revenus, selon le plus haut niveau de scolarité 
atteint par les hommes en 2006, au Québec



“The morale and mental fi tness of our soldiers 
are my primary concern. I joined to make a 
difference in their lives. But the thanks I get from 
them, well, that’s made a difference in my life.”
Captain CARRA WATSON   

« Ma première préoccupation va au moral et 
à la santé de nos militaires. C’est pour faire une 
différence dans leur vie que je me suis enrôlée. 
Pourtant, ce sont souvent leurs remerciements 
qui font une différence dans la mienne. »  
Capitaine CARRA WATSON
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Un classique rare
Louis Vinet

1981: Brian Eno, un immense 
producteur britannique, s’allie 
avec David Byrne, le chanteur 
des Talking Heads. Le groupe 
américain de rock vient de 
réaliser un de ses grands 
albums (Remain in Light), et 
Brian Eno a déjà travaillé sur 

trois albums de David Bowie. 
Figures incontournables de la 
musique des années 1980, ils 
font tous deux preuve d’une 
ingéniosité et d’une recherche 
musicale qui remue la critique 
de l’époque.  
Les deux hommes donnent 
donc naissance, en 1981, 
à My Life in the Bush of 
Ghosts. Le disque est assez 
bien reçu par la presse musi-
cale qui salue le mélange 
des genres et l’origina-
lité des sonorités. Malgré 

cela, l’album ne connaît 
qu’un succès public mitigé. 
Aujourd’hui, il fait pourtant 
fi gure d’institution sonore. 
L’auditeur qui écoute My 
Life in the Bush of Ghosts 
en 2011 pourrait presque 
croire qu’il s’agit d’une sor-
tie de l’année. On retrouve 
le funk propre aux Talking 
Heads et au son des années 
1980, mais habilement mêlé 
à une panoplie de samples 
qui teintent l’album d’une 
ambiance électronique 

encore très actuelle. C’est là 
toute la force de cette réa-
lisation. En 1981, l’art du 
sampling n’en est qu’à ses 
balbutiements. Avec My 
Life in the Bush of Ghosts, 
Brain Eno et David Byrne 
lui donnent ses lettres de 
noblesse. 
Les onze titres de l’al-
bum font s’entrechoquer les 
mondes: basse rock, gui-
tare funk, voix de chan-
teurs égyptiens, algériens 
et libanais. Le chanteur et 

le producteur vont jusqu’à 
dénicher des extraits radio-
phoniques d’un évangéliste, 
d’un politicien… un sermon 
est même utilisé.
My Life in the Bush of 
Ghosts est d’une qualité 
exceptionnelle, avant-gar-
diste et ingénieux, les mor-
ceaux n’ont pas pris une 
ride. Il y a trente ans, la cri-
tique parlait de concept-
album ou d’expérimenta-
tions. Aujourd’hui, c’est une 
véritable perle auditive. 

My Life in the Bush of 
Ghosts, Brian Eno et David 
Byrne, Sire, Février 1981.

Djinn, 
l’apparition 
romanesque

Sébastien Ste-Croix Dubé

Mal reçue ou oubliée par la 
critique dès sa sortie en 1981, 
Djinn – Un trou rouge dans 
les pavés disjoints demeure 
l’œuvre d’Alain Robbe-
Grillet ayant le moins attiré 

l’attention. Cette indifférence 
provient peut-être de la visée 
pédagogique qui se niche der-
rière le projet d’écriture, soit 
celle qui sous-tend l’initiation 
à la complexité grammaticale. 
Ou tout simplement de la diffi -
culté à saisir et à résumer l’uni-
vers chimérique dans lequel 
s’engouffre l’énigme. Toujours 
est-il que Djinn, à l’instar des 
Gommes (1953) ou encore de 
L’Éden et après (fi lm, 1971), 
est instable. C’est-à-dire qu’il 
oscille entre le rêve et la réa-
lité, obsession continue de cet 

auteur. Le présent, le passé et 
le futur s’entremêlent ainsi 
sans annonce, défi ant la nar-
ration linéaire. L’histoire à pro-
prement dire est une dérive 
onirique, un cauchemar, dans 
lequel Simon Lecœur rencon-
tre en boucle les mêmes objets, 
thèmes, personnages et péripé-
ties. Dès le début, il se retrouve 
subitement face à un inconnu 
tête contre pavé, au cœur d’un 
Paris plein d’ombres menaçan-
tes. Un nœud se tisse alors et 
le récit ne fait par la suite que 
recommencer en série, sous 

divers angles. C’est une déam-
bulation avant l’heure à la 
After Hours (1985, Scorsese), 
de plus en plus complexe, sans 
réponse claire et dans une 
forme en voie d’éclatement à 
la Hubert Aquin.
Dixième roman d’un auteur 
marquant du XXe siècle, 
autant en cinéma qu’en litté-
rature, Djinn ne s’ancre pas 
dans un contexte sociohis-
torique précis. Le texte n’est 
pas tant une critique du social 
de la fi n des années 1970 
qu’une recontextualisation 

fondamentale des notions de 
personnage et d’intrigue. De 
fait, Robbe-Grillet rappelle 

que la littérature est avant 
tout une architecture d’artifi -
ces. Tout est fi ction. Élément 
primordial qui semble encore 
vouloir fuir «notre» conception 
du romanesque. En somme, 
Djinn est une œuvre à se met-
tre sous la dent pour qui aime 
la littérature et sa musicalité 
imaginaire intraduisible.

Djinn – Un trou rouge entre 
les pavés disjoints, 
Alain Robbe-Grillet
Les Éditions de Minuit, 1981
143 p.

Livre

1945, rue Fullum
Carl Desharnais-Gervais

1979: trois compagnies de 
théâtre s’unissent pour trans-
former l’ancienne caserne 
de pompiers désaffectée, rue 
Fullum, en lieu théâtral. Le 
Nouveau Théâtre expéri-
mental (NTE), Carbone 14 et 
Omnibus, regroupés par com-
munes aspirations, fondent 
L’Espace Libre. Le théâtre mon-
tréalais devient rapidement la 

trace matérielle du renouveau 
artistique qui s’opère sur scène 
au tournant des années 1980. 
Leur volonté? Le mélange des 
genres et des formes, un théâ-
tre apolitique, la préconisation 
du corps et de la voix, l’explo-
ration des mythes, le rejet de 
l’esthétique réaliste et, pour 
paraphraser la devise du NTE, 
«faire ici ce qu’on ne peut faire 
ailleurs». En 1981, Jean-Pierre 
Ronfard, membre fondateur 
du NTE, inaugure le théâtre 
avec le cycle Vie et mort du 
roi boiteux. Œuvre-phare de la 
décennie, la critique de l’épo-
que la considère même comme 

l’une des expériences d’écri-
ture scénique les plus réussies. 
Cette épopée sanglante et gro-
tesque en six pièces et un épi-
logue s’inscrit parfaitement 
dans la lignée idéologique de 
L’Espace Libre, sinon qu’elle en 
est l’exemple le plus probant. 
La pièce, qui s’échelonne sur 
15 heures de représentation, 
se démarque par ses nombreu-
ses références, tant au théâtre 
antique (Eschyle, Sophocle) et 
classique (Racine), au théâtre 
et littérature moderne (Bretch, 
Garcìa Màrquez), qu’à la litté-
rature québécoise (Tremblay, 
Lévy-Beaulieu). Parodie 

carnavalesque où discours 
savants et populaires s’entre-
croisent, où burlesque et tra-
gique se côtoient, c’est d’abord 
par son travail scénique qui 
rompt avec le réalisme, et par 
la place de choix redonnée à 
l’acteur, que l’évènement de 
Ronfard refl ète le travail fait à 
L’Espace Libre. C’est cependant 
avec Rail de Gilles Maheu, une 
production de Carbone 14, que 
l’ancienne caserne, en 1984, 
devient un lieu incontourna-
ble pour les amateurs de théâ-
tre. L’Espace libre aura marqué 
le paysage québécois comme 
un lieu de rencontres et de 

perspectives nouvelles. Trente 
ans après sa création, les trois 
troupes fondatrices sont tou-
jours actives. Carbone 14 a 
cependant changé d’adresse 
en créant l’Usine C en 1994. 
La présente saison de l’Espace 
Libre présente un spectacle 

hommage à Ronfard intitulé 
Ronfard nu devant son miroir, 
occasion de revisiter l’œuvre 
d’un metteur en scène qui fi t 
du théâtre de la rue Fullum 
un monument de la culture 
québécoise.
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À la prochaine fois
Michaël Poirier Martin

En 1981, c’est un Denys 
Arcand un peu abattu qui 
présente Le confort et l’in-
différence, documentaire sur 
le référendum de mai 1980. 
Certains disent qu’il s’agira de 
son dernier fi lm sur la politi-
que; disons plutôt que, décou-
ragé par le réel des affaires 
gouvernementales, le cinéaste 

se cantonnera par la suite 
dans la fi ction comme maître 
d’un réel falsifi é, pour mieux 
exprimer avec cynisme tou-
tes les aberrations du système. 
Retour sur un fi lm-phare de 
notre cinématographie.
C’est une véritable fresque 
de discours, d’archives et de 
témoignages autour du réfé-
rendum qu’Arcand nous pro-
pose. Les arguments «pour un 
oui ou pour un non», sensés 
ou ridicules, de la bouche de 
la reine ou de celle de paysans, 
tout est dit. Nous reconnaî-
trons entre autres les Chrétien, 

Ryan, Landry et Lévesque d’il 
y a 30 ans. Arcand demande 
aussi à ses collègues cinéas-
tes (Gosselin, Perrault, Groulx, 
Godbout, etc.) de retrouver des 
hommes et des femmes qui 
ont marqué leurs documentai-
res pour recueillir leurs impres-
sions. Et il y aura surtout Jean-
Pierre Ronfard, dans un bureau 
de gratte-ciel surplombant 
Montréal et vêtu d’un habit, 
du XVIe siècle, interprètant 
Le Prince de Machiavel pour 
jalonner le fi lm et illustrer l’at-
titude des hommes politiques. 
Le mélange des paroles est 

sans contredit la plus grande 
force du fi lm, dressant un por-
trait hors pair de l’ambiance au 
Québec à l’époque. Le docu-
mentaire est un véritable édi-
torial dans lequel on sent la 
désillusion d’Arcand face aux 
limites de son art dénoncia-
teur, à l’image d’un peuple 
québécois qui entre alors dans 
une grande période d’intros-
pection et de morosité.
Disponible pour visionner 
intégralement sur onf.ca.
Le confort et l’indifférence, 
de Denys Arcand, 
Québec/Canada, 109 min.

Pour souligner son 30e anniversaire, Montréal Campus 
a demandé à ses critiques de revenir sur des oeuvres 
qui ont marqué l’année 1981.
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Les galeries d’art universitaires sont longtemps restées dans l’ombre des musées, ces Goliath de la diffusion 
de l’art. Elles s’efforcent aujourd’hui de garder l’équilibre entre leurs différents mandats, sans rester dans les 
hauteurs ni tomber dans les marges.

Les galeries d’art universitaires 

La troisième voie    Rachel Nadon 

Les photos de Martha 
Wilson ornent les 
murs de la galerie 
Léonard et Bina Ellen 

de l’Université Concordia. 
Une foule d’étudiants évo-
luent dans les cinq aires 
d’exposition, et discutent 
en attendant le début de la 
conférence de l’artiste améri-
caine. Si les premiers musées 
universitaires étaient scienti-
fi ques, ils ont depuis changé 
de parallèle pour s’arrimer 
au réseau de l’art actuel. 
Tributaires de la commu-
nauté universitaire et héri-
tiers des collections accumu-
lées par leur institution, ces 
musées alternatifs  ouvrent 
une troisième voie, entre les 
institutions publiques et les 
établissements privés.
Redevable à sa direction et 
non à l’État, chaque galerie 
universitaire défend ses cou-
leurs et ses mandats. Ceux-ci 
se divisent à proportions 
variables entre la diffusion et 
l’entretien de la collection, les 
expositions temporaires d’ar-
tistes reconnus et celles des 
étudiants. Au confl uent des 
courants actuels, les galeries 
accueillent toutefois davan-
tage de projets de l’extérieur. 

«Certains étudiants m’écri-
vent pour se plaindre qu’il 
n’y a pas assez d’expositions 
de leurs collègues, explique 
la directrice de la Galerie de 
l’UQAM, Louise Déry. Ils me 
disent: “Michael Snow est un 
artiste canadien très connu, je 
peux voir ses œuvres n’im-
porte où”. Je réponds: «Tant 
mieux, mais quand tu les vois 
ici, c’est dans un contexte 
particulier. Vas-tu voir les 
installations d’Erwin Wurm 
en Autriche? Est-ce que tu 
vas voir Cloaca no5 de Wim 
Delvoye en Belgique?» Le 
rayonnement d’un lieu de dif-
fusion passe par ses exposi-
tions, croit-elle, puisqu’elles 
permettent de se faire connaî-
tre sur la scène internationale. 
Sa participation à la Biennale 
de Venise en 2007, où elle a 
été commissaire pour l’expo-
sition du sculpteur montréa-
lais David Altmejd, a permis à 
la Galerie de l’UQAM d’acqué-
rir une réputation mondiale. 
Deux ans plus tard, c’était à 
la directrice de la Justina M. 
Barnicke Gallery de l’Uni-
versité de Toronto, Barbara 
Fischer, de présenter le tra-
vail de l’artiste ontarien Mark 
Lewis.

La cartographie du milieu 
de l’art contemporain s’est 
modifi ée dans les années 
1960 avec la naissance du 
Musée d’art contemporain 
de Montréal (MACM), par la 
ratifi cation d’une loi. D’une 
voix tranquille, sourire aux 
lèvres, la conservatrice en 
chef du MACM, Marie Fraser, 
explique que les galeries uni-
versitaires se sont érigées 
comme une troisième voie 
entre les musées d’État et 
les centres d’artistes autogé-
rés. Elles n’ont ni les budgets 
des uns ni le fonctionnement 
des autres. Le MACM dis-
pose de subventions du gou-
vernement québécois de près 
de 10 millions de dollars. En 
comparaison, la valeur totale 
de la Galerie de l’UQAM est 
d’un peu plus d’un million. 
Diffi cile toutefois d’établir 
une hiérarchie entre les insti-
tutions. «Au musée, on pour-
rait exposer un artiste qui 
irait ensuite dans un cen-
tre d’artistes puis dans une 
galerie d’art universitaire. Et 
vice-versa», reconnaît Marie 
Fraser.  À l’image des musées 
d’État, elles ont l’obligation 
de publier des catalogues 
d’exposition. Selon la cri-
tique d’art du quotidien Le 
Devoir, Marie-Ève Charron, 
l’excellente qualité de ces 
catalogues permet aux espa-
ces de diffusion universitai-
res de rayonner au-delà des 

limites du campus. «Il serait 
faux de croire qu’une rivalité 
existe entre ces deux joueurs, 
mais on ne peut pas dire qu’il 
y ait une grande collabora-
tion entre les galeries d’art 
universitaires et le MACM.» 

Identité divisée
Les galeries d’art universi-
taires ont fait leur place sur 
la mappemonde des musées. 
Les projecteurs sont main-
tenant braqués sur elles et, 
grâce à leur direction, elles 
dépassent les frontières du 
campus.  D’après le direc-
teur des cycles supérieurs en 
muséologie de l’UQAM, Yves 
Bergeron, chacun insuffl e 
sa propre vision, oriente les 
voiles du centre qu’il dirige. 
«Il ne faut pas regarder que 
l’institution, mais aussi la 
personne qui est à sa tête. 
Lorsqu’on fait l’histoire des 
musées, on fait aussi l’his-
toire de leurs dirigeants. 
Certains sont déterminants. 
D’autres, des espèces de 

trous noirs.» Autant dans 
les musées d’État que dans 
les galeries universitaires, 
ces directorats décident de 
l’importance accordée aux 
catalogues d’exposition. Les 
institutions de haut savoir 

offrent toutefois plus de lati-
tude sur ce point.  
Lorsque Michèle Thériault est 
arrivée à la tête de la Galerie 
Leonard et Bina Ellen de l’Uni-
versité Concordia, le lieu d’ex-
position aux larges vitres et 

aux hauts plafonds program-
mait des expositions essen-
tiellement canadiennes. 
L’ancienne conservatrice du 
Musée des beaux-arts de l’On-
tario a insuffl é sa vision, axée 
sur l’art actuel. «J’ai tenu à ce 
qu’on s’ouvre à l’international, 
dit-elle. J’ai même rencontré 
une certaine résistance lors-
que j’ai voulu qu’on se détache 
du mandat national. Certains 
donateurs estimaient que si 
l’on ne conservait pas cette 
spécifi cité, la Galerie perdrait 
de son importance. Exposer 
des œuvres qui proviennent 
du Canada et de Montréal a 
été nécessaire à une époque. 
C’était un mode d’affi rmation 
que d’exposer l’art de chez 
nous. Maintenant, c’est impor-
tant de s’inscrire dans la com-
munauté artistique mondiale.» 
Cependant, son désir d’orien-
ter la galerie vers l’art concep-
tuel étranger n’exclut pas les 
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La science d’abord
Les musées de sciences universitaires ont été les premiers 
centres d’exposition au pays. Le Musée Redpath de l’Uni-
versité McGill a joué un rôle important dans la diffusion de 
la connaissance et de la formation scientifi que. Il a été lié 
notamment à la Commission géologique du Canada, qui est 
aussi à l’origine du Musée de la civilisation. L’Université de 
Montréal possède quant à elle de nombreuses collections, 
autant de dentisterie, d’anthropologie que d’œuvres d’art. 
Le Centre d’exposition, dirigé par Louise Grenier, a été fondé 
en 1998. Il a pour mission de donner une vitrine à l’art, en 
plus d’assurer un large espace aux projets des étudiants de 
la Faculté d’aménagement. 

À l’intersection de la rue Saint-Hubert.
Les plus belles vitrines remplies de livres d’art, la 

spécialité de la maison. Des dizaines de milliers de titres :
littérature, sciences humaines, théâtre, cinéma. 

Beaux livres et personnel avenant.
CD, DVD, BD.

Voisine de la Grande Bibliothèque et de Place Dupuis, 
MDL c’est deux étages de BD, littérature française et 

québécoise, art, référence, nouveauté. À découvrir, les 
milliers de beaux livres d’occasion à moitié prix.

801, de Maisonneuve Est
(angle Saint-Hubert)

799, avenue du Mont-Royal Est
(angle Saint-Hubert)

514 288-4350

514 523-5628

Les galeries universitaires se sont érigées comme une troisième voie entre les musées d’État et les centres d’artistes autogérés.

«Lorsqu’on fait l’histoire des 
musées, on fait aussi l’histoire de 
leurs dirigeants. Certains sont déter-
minants. D’autres, des espèces de 
trous noirs.»

- Yves Bergeron, directeur des cycles 
supérieurs en muséologie de l’UQAM
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étudiants. «J’ai voulu que nous 
gardions un lien avec les artis-
tes de l’avenir, bien que nous 
n’ayons pas comme mandat 
de les exposer. Une fois par 
année, nous présentons dans le 
cadre de l’exposition Ignition 
le travail d’étudiants à la maî-
trise. La galerie de la Faculté 
des beaux-arts (FOFA) expose 
régulièrement des professeurs 
et les projets des cycles supé-
rieurs.» Concordia compte 
aussi une troisième gale-
rie sur son campus: la galerie 
VAV, entièrement gérée par des 
étudiants. 
Dans les bureaux de la 
Galerie de l’UQAM qui joux-
tent les salles d’exposition, 
les employés s’affairent mal-
gré l’heure matinale. La direc-
trice, Louise Déry, promène un 
regard allumé et enthousiaste 
sur les lieux. La programma-
tion de la Galerie de l’UQAM 
possède deux volets, indique-
t-elle. «Il y a les expositions 
des étudiants et les expositions 
qu’on veut montrer aux étu-
diants.» Deux à trois dossiers 
de l’École des arts visuels et 
médiatiques sont choisis cha-
que année. Les artistes étu-
diants ont ainsi la chance de 
présenter leur projet dans la 
plus petite des deux salles. 
Une expérience majeure pour 
un artiste en fi n de parcours 
universitaire, comme Simon 

Bertrand, qui y a présenté son 
travail en 2009. «C’est comme 
gagner le gros lot! s’exclame-
t-il. Il y avait une rivalité ser-
rée avec les autres candidats 
de la maîtrise.»  Celui qui tra-
vaille à une retranscription à 
la main de la Bible n’a que de 
bons souvenirs de son expé-
rience. «L’équipe s’occupe 
d’envoyer l’invitation au ver-
nissage aux galeries, de faire 
la publicité et des relations aux 
médias. Elle t’aide aussi à com-
poser ton dossier de presse, 
faire la mise en espace.» Son 
exposition lui a permis de se 
faire des contacts, mais surtout 
d’obtenir une excellente visi-
bilité, le plus important pour 
un artiste en début de carrière. 
«J’avais déjà exposé à Art Mûr, 
au Belgo et dans différentes 
expositions collectives. Mais 
je n’avais jamais eu une expo 
solo de l’envergure de celle de 
l’UQAM. Louise Déry m’a per-
mis de connaître des gens. Elle 
est en contact direct avec le 
milieu.» Il a d’ailleurs rencon-
tré le directeur de la maison de 
la culture Marie-Uguay, où il 
a présenté son travail en sep-
tembre dernier. Certains de ses 
collègues ont préféré exposer 
au Centre d’expérimentation 
de l’Université (Cdex), un lieu 
géré par l’École des arts visuels 
et médiatiques, ou dans des 
galeries privées.

L’argent de l’art
La plupart des galeries univer-
sitaires ont le mandat d’entre-
tenir leur collection, composée 
d’œuvres données ou acquises, 
de l’art précolombien au Loup-
Garou 1 de David Altmejd, en 
passant par les toiles de Claude 
Tousignant. L’UQAM possède 
une collection de 4 000 œuvres 
héritées de l’ancienne École 
des beaux-arts de Montréal, 
qui a fermé ses portes en 1969. 
Beaucoup d’artistes veulent 
céder leurs œuvres, affi rme 
Louise Déry, mais les dons 
aux galeries ne sont pas sans 
coûts. «Le transport, la recher-
che et les expertises coûtent 
cher. Chaque don demande des 
dépenses de deux à trois mille 

dollars. Nous n’avons pas les 
moyens d’accepter des dons 
au-delà d’un certain nombre 
par année. Pour qu’une œuvre 
entre dans la collection, ça 
nous prend quatre à six semai-
nes pour la documenter et voir 
où elle se situe dans la pratique 
de l’artiste.»
Dans cette optique, les galeries 
universitaires sont en com-
pétition avec les musées pri-
vés pour obtenir les sources 
de fi nancement, précise Yves 
Bergeron. Les bourses au projet 
du Conseil des arts et lettres du 
Québec et les enveloppes d’aide 
au fonctionnement du Conseil 
des Arts du Canada sont ainsi 
convoitées par les deux types 
d’institutions. Comme les gale-
ries d’art universitaires sont 
subventionnées par le minis-
tère de l’Éducation par le biais 
de leur établissement, elles ne 
sont pas admissibles aux bour-
ses du ministère de la Culture, 
des Communications et de la 
Condition féminine (MCCCF), 
sauf exception, signale Louise 
Déry. «C’est très rare que l’on 
reçoive de l’argent du gouver-
nement du Québec et de ses 
ministères. Parfois, le minis-
tère des Relations interna-
tionales nous soutient lors-
que nous avons un projet à 
l’étranger avec un artiste qué-
bécois.» Seules la galerie d’art 
contemporain de l’Université 
Sherbrooke et celle de l’Uni-
versité Bishop’s bénéfi cient 
d’une aide du MCCCF, puisqu’il 
n’y avait pas de musée ou de 
centre d’artistes dans la région 
lorsqu’elles ont ouvert leurs 
portes. Fait à noter, aucune 
bourse gouvernementale n’est 
disponible pour accueillir des 
expositions d’étudiants. «Les 
fonds que l’on reçoit, ce sont 
pour les expositions profes-
sionnelles. Autrement, il n’y a 
pas de subventions. On produit 
les expositions des étudiants 
à même notre budget. Après 
tout, on ne va pas les laisser 
tomber!» 
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Les femmes en tête
Les femmes composent la majorité des conservateurs et des 
directeurs de galeries d’art universitaires de la province. Elles 
ont souvent œuvré au sein de musées étatiques ou privés 
avant de prendre la barre d’un lieu d’exposition universitaire. 
Michèle Thériault a travaillé comme conservatrice au Musée des 
beaux-arts d’Ontario avant d’obtenir la direction de la Galerie 
Leonard et Bina Ellen. Louise Déry est à la tête de la Galerie de 
l’UQAM depuis onze ans. Elle a déjà occupé le poste de conser-
vatrice de l’art contemporain au Musée national des beaux-
arts de Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal, en 
plus d’avoir dirigé le Musée régional de Rimouski. À l’Univer-
sité Laval, Lisanne Nadeau a été engagée au centre d’artistes 
La Chambre blanche de Québec avant de prendre le rênes de la 
galerie de l’université. Celle de l’Université Bishop’s, de l’Uni-
versité Sherbrooke et de la Justina M. Barnicke Gallery de l’Uni-
versité de Toronto sont aussi dirigées par des femmes.

L’Engagement
Ils sont partout, ces artistes engagés. Engagés. De cet enga-
gement qui n’engage rien ni à rien, de cet engagement qui 
dégage. La conscience, surtout. Tout le contraire du «mettre 
en gage» étymologique, cette liaison à une promesse. Celle de 
Michel de Montaigne, de Victor Hugo, de Gérald Godin. Pas le 
tenir, seulement s’y lier. 

Avec urgence et émotion, ceux dont je vous parle déposent 
leurs discours doucereux, servent le boniment aux benêts, 
racontent une anecdote d’enfance pour émouvoir le scepti-
que. La même valeur philanthropique que McDonald’s et son 
manoir, que Tim Hortons et son camp, que cet 1% de profi ts 
fi èrement versé à une cause consensuelle. 

Pour ces entreprises, le geste est étudié, vise à vendre plus 
de Big Mac ou de Timatin aux bonnes gens sensibles. Pour 
ceux dont je vous parle, la photo à la une d’un magazine 
communautaire, le seau tendu fébrilement à la veille de Noël 
ou la voix prêtée à un événement sporadique ne visent pas 
à vendre, mais plutôt à acheter – temporairement – paix et 
sympathie. «Y’est bon, pi y’est donc fi n.» 

Oui, puisque leur engagement, ce n’est pas l’action, ni même 
le discours, c’est la gentillesse. Gentil avec les pauvres, gen-
til avec les malades, gentil avec les alcoolos, les mères mo-
noparentales. La gentillesse ou la méchanceté. Méchant avec 
les gaz de schiste, méchant avec Quebecor, méchant avec les 
méchants. «Grrr, grrr, brrr.»

Un militantisme noble et justifi é, mais qui perd de son af-
front lorsqu’il est chorégraphié, se couche sur une musique 
pathétique plutôt qu’un argumentaire étayé. Qu’il joue sur 
la corde de la sensibilité plutôt que sur celle de la raison. 

Leur engagement se décline en petits gestes mièvres. Tous 
prêts à coller les pansements et à reconstruire, mais combien 
à parler de la blessure et du séisme. Combien à proposer une 
solution dans la durée, que Gérald Godin appelait, que Gas-
ton Miron appelait, que Hubert Aquin appelait, que Claude 
Gauvreau appelait… projet collectif. 

Dès que la politique pointe, ceux dont je vous parle se dis-
persent. Se drapent sous leur fonction première: chanter, 
divertir, émouvoir. Les mêmes qui, sur toutes les tribunes, 
s’expriment sur les aléas de leurs vies conjugale, familiale, 
voire personnelle. Mais parler du Tout? Silence. Se compro-
mettre, c’est risquer de fractionner son public. Pour gagner 
quoi? Rien. Pire, pour voir chuter ses ventes. Ce Tout, ce pro-
jet collectif qui rendrait le magazine communautaire désuet, 
le seau futile et l’évènement sporadique insignifi ant. Cet 
Engagement qui pourrait sonner le glas de tous ces petits 
engagements, cette utopie productive, celle-là les effraie.

Ceux dont je vous parle nourrissent la bête. Ils sont partout. 
Ils meublent les talk shows, chantent au téléthon et parfois, 
signent des chroniques d’opinion. 

Charles-Éric Blais-Poulin
culture.campus@uqam.ca

La participation de Louise Déry, directrice de la galerie de l’UQAM, à la Biennale de Venise en 2007 a 
permis à l’UQAM d’acquérir une réputation mondiale.
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Les derniers étages 
du pavillon Judith-
Jasmin, situé entre 
les rues Saint-Denis 

et Berri, au cœur du Quartier 
Latin, regorgent de locaux 
aux noms atypiques. «Modèle 
vivant», «vapeur organi-
que», «approche hybride»... À 
l’image des laboratoires d’al-
chimistes, les salles de classe 
de l’École des arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM per-
mettent aux étudiants, non 
pas d’accomplir le Grand-
Œuvre, mais de pousser les 
limites de la création.
«Notre école est particulière», 
soutient le directeur de l’École 
des arts visuels et médiatiques 
(EAVM), Michel Boulanger. On 
n’aurait pu mieux dire. Aux 
étages supérieurs, ce sont des 
salles de classe aux murs écla-
boussés de peinture, aux odeurs 
évanescentes de produits 
chimiques. «Le simple fait que 
nous offrons une formation 
artistique étalée sur les trois 
cycles est assez exceptionnel.» 
L’Université Concordia est aussi 
dotée d’un programme de doc-
torat, mais l’UQAM est le seul 
établissement en Amérique du 
Nord à l’offrir dans la langue de 
Molière. «Les programmes d’art 
offerts dans les universités sont 
généralement très disciplinai-
res, explique celui qui cumule 

les statuts d’artiste et de profes-
seur. Depuis dix ans, nous ten-
tons de sortir de ce carcan en 
jumelant la pratique à la théorie 
et en inscrivant la création en 
relation avec des questionne-
ments contemporains.» En inte-
ragissant entre eux, les artis-
tes en formation doivent éviter 
le cloisonnement des champs 
d’études, honni par l’École. «Ça 
ne peut pas être juste l’art pour 
l’art, insiste Michel Boulanger. 
Il faut le mettre en relation avec 
autre chose. Par exemple, le 
cours Écologie du regard amène 
les étudiants à mettre en rela-
tion la question du paysage et 
leur démarche artistique.» Pour 
le directeur, cette approche par-
ticulière contribue à rendre 
l’UQAM attrayante aux yeux 
des étudiants et professeurs 
étrangers. 
Depuis six ans, un poste d’un 
an est ouvert aux professeurs 
étrangers entre les murs des 
locaux des derniers étages du 
pavillon Judith-Jasmin. Le 
mot d’ordre? Que son ensei-
gnement reste le plus fi dèle 
à celui dans son pays, pour 
confronter les étudiants à 
d’autres pratiques artistiques. 
L’automne dernier, c’était 
l’Autrichien Michael Blum qui 
posait valises au Québec afi n 
d’enseigner aux étudiants du 
baccalauréat et de la maîtrise 

de l’École des arts visuels et 
médiatiques. Le professeur, 
spécialisé en installations 
vidéo et photographiques, 
a arrêté son choix sur l’uni-
versité québécoise en raison 
de son éclectisme. «L’UQAM 
offre un mélange très inté-
ressant, très productif, expli-

que le photographe. Elle est 
à la fois nord-américaine et 
francophone. Ça la rend plus 
ouverte, plus progressiste.» 
Le professeur invité croit tou-
tefois que la réputation de 
l’Université peine à percer les 
frontières de la Francophonie. 
«Le site Web de l’EAVM est 
uniquement en français, 
déplore-t-il. La loi 101 repose 
sur une logique indiscutable 
à l’intérieur du Québec, mais 
peut se révéler contre-pro-
ductive en termes d’échanges 

internationaux.» 
Loin de s’en mordre la lan-
gue, le directeur de l’École 
juge que l’utilisation du fran-
çais ne nuit pas au rayon-
nement de ses programmes. 
«La Francophonie est multi-
ple, signale Michel Boulanger. 
Nous privilégions les pro-

fesseurs francophones. Nous 
avons déjà eu des Roumains, 
des Hollandais, des Argentins, 
des Autrichiens, etc.»

Composite académique 
Tables à dessin, presses, 
bassins en fonte... Les étu-
diants de la Faculté des arts 
de l’UQAM évoluent dans 
un univers antique, ber-
cés par le bruit des scies et 
du verre brisé. Descendante 
directe de l’ancienne École 
des beaux-arts de Montréal, 

l’Université du peuple 
conserve depuis les cou-
leurs de sa noble lignée. Les 
vestiges de ce passé artisti-
que permettent aujourd’hui 
à un millier d’étudiants de 
poursuivre leur cursus sco-
laire, et ce jusqu’au doctorat, 
dans les vapeurs de colle et 
de solvant. «À ma connais-
sance, nous sommes uni-
ques au Canada, si ce n’est 
pas au monde, avance le 
directeur du programme, 
Pierre Gosselin. Alors que 
de  nombreux programmes 
doctoraux sont essentiel-
lement axés sur la didac-
tique ou l’histoire de l’art, 
le programme de prati-
ques et d’études des arts de 
l’UQAM offre aux étudiants 
une approche différente. Ils 
sont amenés à appliquer des 
concepts théoriques à une 
pratique artistique poussée.» 
Depuis treize ans, l’UQAM 
oblige ses futurs doctorants 
à sortir de la simple ana-
lyse artistique. «La thèse 
vaut autant que la création», 
précise le professeur. Ainsi, 
Constanza Camelo, dont la 
thèse a été acceptée en 2006, 
propose une analogie entre 

le développement des popu-
lations colombiennes et le 
corps de l’artiste en per-
formance. Elle utilise l’art 
comme principal moyen de 
comparaison entre les vio-
lences vécues par ces gens et 
l’artiste lui-même.
Des artistes souhaitant ache-
ver leur développement aca-
démique aux jeunes pra-
ticiens ayant récemment 
complété leur maîtrise, tou-
tes disciplines artistiques 
confondues, tous se parta-
gent les 125 places du doc-
torat de l’UQAM. «Il est très 
rare, voire pratiquement 
impossible, de voir un étu-
diant effectuer son che-
minement artistique de la 
maternelle au doctorat sans 
arrêter, soutient Michel 
Boulanger. Les étudiants 
sont fortement encouragés 
à aller voir ce qui se passe 
dans le milieu avant d’en-
treprendre le troisième cycle 
universitaire. Cette expé-
rience dans le «vrai monde» 
leur donne généralement 
la maturité qu’ils n’ont pas 
lorsqu’ils sortent du bacca-
lauréat ou de la maîtrise.»
Constanza Camelo et Martin 

Grâce à sa formation hybride très particulière et sa galerie reconnue dans toute la Francophonie, l’UQAM est un 
moteur important dans le paysage des arts visuels québécois. Plongeon dans l’antre de l’héritière de l’École des 
beaux-arts de Montréal.

L’UQAM et les arts visuels

Point de mire montréalais    Florence Sara G. Ferraris

La genèse des arts visuels 
à l’université
Au milieu des années 1960, une première Commission royale 
d’enquête sur l’enseignement au Québec prend forme sous la 
direction de Monseigneur Alphonse-Marie Parent, de laquelle 
naît une seconde université francophone à Montréal, l’UQAM.

En 1966, alors que le rapport Parent est à peine présenté, une 
seconde commission d’enquête est commandée par le gou-
vernement libéral de Jean Lesage. Il s’agit alors d’un dossier 
conjoint entre les ministres de l’Éducation, Paul Gérin-Lajoie, et 
des Affaires culturelles, Pierre Laporte, qui engage le gouverne-
ment dans son ensemble. Présidée par le controversé sociolo-
gue Marcel Rioux, la commission avait pour mandat d’évaluer 
la place des arts dans la société québécoise contemporaine et de 
déterminer la meilleure façon de les enseigner. 

Encore aujourd’hui, le rapport Rioux est considéré comme l’une 
des pierres angulaires de l’enseignement des arts au Québec. 
Avant la commission Rioux, «l’enseignement des arts [était] 
complètement éclaté au terme d’un développement dirigé par 
des autorités multiples, aussi bien privées que publiques, et sans 
aucune vue d’ensemble ni méthodique», explique Claude Corbo 
dans son ouvrage Art, éducation et société postindustrielle, 
paru en 2006. Dans cette anthologie de la Commission d’en-
quête sur l’enseignement des arts, l’actuel recteur de l’UQAM 
soutient l’importance qu’a eue le rapport Rioux sur la place 
qu’occupent aujourd’hui les arts dans la société québécoise. 
«Les programmes artistiques offerts par l’Université rendent 
possibles les objectifs de la Commission Rioux, explique Claude 
Corbo en entrevue. Ils rendent l’art accessible et permettent la 
mise en place d’une relève artistique.»
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Les étudiants de la Faculté des arts de l’UQAM évoluent dans l’univers antique de l’ancienne Écoles des beaux-arts.

«Les programmes d’art offerts 
dans les universités sont générale-
ment très disciplinaires. Depuis 
dix ans, nous tentons de sortir 
de ce carcan en jumelant la 
pratique à la théorie.»

- Michel Boulanger, directeur de l’École des arts 
visuels et médiatiques de l’UQAM
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Boisseau ont cela en com-
mun. Bien que leurs par-
cours respectifs ne soient pas 
identiques, ces deux diplô-
més du doctorat en étude et 
pratique des arts ont décidé 
de prendre de l’expérience 
dans leur domaine avant de 
retourner s’asseoir sur les 
bancs d’école. «J’exposais 
depuis dix-sept ans quand 
je suis retournée à l’uni-
versité», raconte Constanza 
Camelo. Colombienne d’ori-
gine, l’artiste quitte son 
pays natal une première fois 
en 1995 pour effectuer une 
maîtrise en art à l’Université 
Laval. Après un bref retour 
chez elle, elle revient en 
1999 après l’obtention d’une 
bourse d’excellence. Celle-ci 
lui permet de choisir l’UQAM 
pour conclure son chemi-
nement d’études. «Ça m’a 
permis d’inscrire mon tra-
vail pratique dans un cadre 
théorique, ajoute celle qui a 
ensuite été chargée de cours 
à l’UQAM durant huit ans. 
Cette université est recon-
nue par le milieu artistique 
et l’écriture de ma thèse m’a 
donné la chance d’exprimer 
d’une autre façon ce que 

je suis: une citoyenne, une 
artiste, une femme.»
Même son de cloche chez 
Martin Boisseau. «Faire mon 
doctorat m’a surtout per-
mis d’offi cialiser une recher-
che personnelle que j’avais 
déjà entreprise en parallèle 
à ma carrière profession-
nelle en art contemporain», 
indique l’artiste multidisci-
plinaire, représenté depuis 
2002 par la Galerie Graff, 
située rue Rachel à Montréal. 
Aujourd’hui professeur en 
arts plastiques au Cégep de 
Sainte-Foy, l’artiste de 43 
ans soutient que l’UQAM 
occupe une place centrale 
sur la scène artistique mon-
tréalaise et québécoise, ne 
serait-ce que par son empla-
cement géographique. «À 
cause de ces multiples lieux 
de diffusion, comme la salle 
Pierre-Mercure, l’Agora de 
la danse ou la Galerie de 
l’UQAM, l’Université est 
un lieu très dynamique», 
expose-t-il.

Nombre d’or uqamien
La Galerie de l’UQAM pro-
fi te de l’attrait exercé sur les 
étudiants par le programme, 

nombreux à rester attachés 
à leur première nourrice. 
«Plusieurs reviennent expo-
ser chez nous, fait remarquer 
la directrice de la Galerie de 
l’UQAM, Louise Déry. Les 
galeries universitaires sont 
un peu considérées comme 
des laboratoires.»
Les artistes étrangers eux-
mêmes voient un intérêt cer-
tain à passer par ce lieu d’ex-
position. «Personnellement, 
c’est avant tout la réputation 
de la galerie qui m’a attiré, 
se souvient Peter Gnass, gra-
veur et sculpteur d’origine 
allemande ayant exposé à 
l’UQAM en 2004. Elle joue 
autant un rôle éducatif que 
de diffusion.» 
Critique d’art depuis 10 ans 
et collaborateur régulier au 
quotidien Le Devoir, Jérôme 
Delgado a depuis longtemps 
fait ses marques dans le pay-
sage de l’art contemporain 
québécois. «Certains criti-
quent Louise Déry en affi r-
mant qu’elle a fait de la 
galerie son univers person-
nel», explique-t-il. Pour sa 
part, il croit que le «musée» 
de l’UQAM doit beau-
coup à sa tête dirigeante. 

«Elle a réussi à sortir de la 
Francophonie, par exem-
ple lors de la biennale d’Is-
tanbul, en Turquie, en 2003. 
La Galerie de l’UQAM, ce 
n’est pas que l’UQAM, c’est 
bien plus. C’est un joueur 
incontournable du milieu 
de l’art contemporain.» Le 
diplômé de l’Université de 
Montréal en histoire de l’art 

nuance toutefois ses propos. 
«Je ne dirais pas que c’est 
la meilleure galerie univer-
sitaire, puisque celles de 
Concordia et de l’Université 
Laval l’accotent.»
L’UQAM s’assure ainsi une 
relève perpétuelle, autant 
pour le renouvellement de 
l’enseignement au sein de 
ses programmes que pour 

diffuser son art. «Si l’on fai-
sait la liste objective de tous 
les artistes québécois qu’il y a 
eu depuis 40 ans, un nombre 
extraordinaire d’entre eux 
auraient étudié, exposé ou 
enseigné ici, conclut Louise 
Déry. Pour moi, l’UQAM est 
probablement l’université 
montréalaise la plus québé-
coise qui soit.»  
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L’UQAM est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir un programme de doctorat 
en arts visuels.
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Un regard critique sur l’actualité universitaire. L’occasion 
d’être publié dans un média reconnu pour son engagement. 
Un complément aux programmes de formation de l’une des 
meilleures écoles de journalisme au pays. 
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