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 Comme Maurice Tardif l’a rappelé de façon si tranchante, la 
Révolution tranquille a été une attaque en règle contre l’hégémonie 
du littéraire. Malgré que l’histoire et la littérature aient constitué 
depuis l’après-guerre la référence de la modernité au Québec, 
elles ont cédé comme disciplines fondatrices dans la réforme de 
l’éducation. Notre génération, celle de l’après-guerre, est-elle 
responsable de cette érosion des savoirs disciplinaires au profit 
d’un pédagogisme illusoire ? Le débat sur les compétences découle 
certes des exigences de la démocratisation, et il n’a cessé de se 
complexifier depuis les propositions du Rapport Parent jusqu’au 
Programme de formation de l’école québécoise qui résulte des 
États généraux de l’éducation. Faut-il chercher des coupables ? 
Comme on peut le lire dans un livre récent, un ouvrage collectif 
dirigé par Marc Chevrier, il semble qu’ils soient déjà désignés : la 
génération formée dans l’humanisme littéraire, une fois arrivée au 
pouvoir dans une société qui se transformait, se serait empressée 
de détruire ce qu’elle avait reçu en héritage1. 
 Ce constat est-il juste face au phénomène que nous 
cherchons à comprendre ? Il pourrait être utile de rappeler ici 
les propositions d’un essai majeur de Pierre Angers, considéré 
par ces critiques comme un des responsables de l’avènement du 
psychologisme qui aurait remplacé la transmission de la culture 
des humanités 2. Ce livre est en effet le premier plaidoyer contre 
le privilège exclusif de la culture littéraire du Canada français. La 
1  ���� �������� ����� �� ���� ����  �������� ������� �������� ���� ���� �������� ����� �� ���� ����  �������� ������� �������� ���� �������� ������� �������� ����
t�q��� �������t�� �t �������� �� �� ��f���� p���g�g�q�� �� Q��b��� 
���t����� ���t�������� 2010�
2  Problèmes de culture au Canada français� ���t����� É��t���� B����
������� 1960� J��� �����t� �� p��j�t ���t�q�� �� ������ A�g��� ���� ��� 
����� « Problèmes de culture dans le Québec contemporain. Réflexions 
sur l’universel et la culture à partir d’un essai de Pierre Angers », dans 
Yvan Lamonde et Jonathan Livernois (sous la dir. de), Culture québé-
coise et valeurs universelles. Québec, Presses de l’Université Laval, 
« Cultures québécoises », 2010, pp. 1-27, où je présente une lecture très 



thèse de cet essai doit cependant être précisée et nuancée : critique 
de l’hégémonie du cours classique, il s’attaque au programme 
promu par les collèges jésuites, qui forment la jeunesse pour les 
métiers de la robe – avocats et prêtres – et soutient qu’ils n’ont 
aucune ouverture pour les disciplines modernes, comme les 
sciences et l’administration qui visent le savoir et la prospérité. 
Absentes du cours classique, l’économie et les sciences humaines 
sont appelées par Pierre Angers à investir le champ nouveau de 
l’éducation. Plus tard dans sa carrière, Pierre Angers s’intéressera 
aux conditions psychologiques de l’apprentissage et en particulier 
aux théories de la motivation. Cette réclamation moderne n’est pas 
la seule responsable de l’érosion du littéraire, mais Pierre Angers 
nous montre qu’elle illustre l’écart qui n’a cessé de se creuser 
entre des savoirs utiles, et par essence transformables, et une 
culture faite d’héritage et de transcendance. On entend ici un écho 
des préoccupations de Fernand Dumont au soir de sa vie3. Nous 
sommes en effet en présence d’une mutation très profonde dans la 
conception du rôle de la culture dans l’éducation, et en particulier 
de la culture transmise, de la culture héritée.
 Il y aurait beaucoup à dire sur l’histoire du problème dont 
nous discutons aujourd’hui. C’est une chose de critiquer des 
programmes qui sont mis en œuvre avec autant d’ambition et de 
complexité, tout en affirmant que nous n’avons pas les moyens de 
les mettre en œuvre correctement, c’est autre chose que de dire 
que nous avons eu tort de dire adieu à une culture dont le principe 
hégémonique était la littérature ou les humanités littéraires. Nous 

différente de celle proposée par Éric Bédard, dans « Les origines per-
sonnalistes du ‘renouveau pédagogique’. Pierre Angers s.j. et l’activité 
éducative », dans Marc Chevrier (sous la dir. de), op. cit., pp. 135-172.
3  E� p��t�������� ���� ��� ����� Raisons communes� ���t����� 
B������ 1997� S�� q���t��������t ��t ��p��� �t �����t� ����  J�������� 
B������g��� ����� �� ���� ���� Transmission de la culture, petites sociétés, 
mondialisation : actes du colloque tenu à l’Université Laval les 25 et 
26 mai 2001, organisé par la Chaire Fernand-Dumont sur la culture, 
INRS Urbanisation, Culture et Société avec la collaboration du Réseau 
canadien de recherche culturelle� Q��b��� É��t���� �� ��IQR� : ������� 
�� ��U�������t� L���� 2002�

ne sommes pas la seule société où cette tension entre l’hégémonie 
d’une culture littéraire et l’ouverture à une diversité de savoirs et 
de cultures est aujourd’hui un problème. Dans le texte du décret de 
2006 du ministère de l’Éducation nationale en France4, nous trouvons 
des énoncés très proches de ceux auxquels nous parvenons ici. 
Devant les risques d’une érosion complète de la culture transmise, 
le modèle français propose un socle des connaissances, dont tout 
élève scolarisé en France doit être muni pour être formé selon 
les critères de l’école française. Ce texte montre qu’en France 
l’inquiétude face à la perte de la culture humaniste, qui englobe 
les grandes œuvres, l’art, l’histoire, les religions, est au moins aussi 
grande que celle qui a cours ici, et cela en dépit des institutions qui 
devraient mieux la garantir. Devant l’émergence d’une formation 
centrée sur l’utilité et l’expertise, se substituant à une culture 
d’abord morale et esthétique, le recours à l’héritage est réinvesti 
d’un caractère d’urgence que nous pouvons comprendre. Nous 
ne sommes donc pas les seuls à subir, d’une part, le contrecoup 
de l’évolution historique qui résulte de l’accès à la modernité, de 
l’entrée dans la mondialisation, de l’universalisation des savoirs 
techniques et des sciences, et à affronter d’autre part, la menace 
de la disparition d’une culture littéraire qui se voit instrumentalisée 
et placée en position de savoir d’élite. 
 La situation que nous cherchons à comprendre nous place 
donc devant une difficulté que nous aurions tort de considérer trop 

4  �����t��� �� ��É����t��� ��t������� �� �� j������� �t �� �� ��� ��� �����t��� �� ��É����t��� ��t������� �� �� j������� �t �� �� ��� ���
�����t���� Le socle commun de connaissances et de compétences� http://
www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-
et-de-competences.html� 31 j������ 2011�



simplement. Les critiques que j’ai cités proposent-ils simplement de 
retourner à une culture d’élite ? Le système américain d’éducation 
débat de ces questions depuis plus de vingt-cinq ans et ne semble 
pas être parvenu à trouver un équilibre entre la réclamation 
anti-moderne des humanités littéraires et les demandes de ceux 
qui plaident pour une réforme5. La culture d’élite, rappelons-le, 
s’adressait à moins de cinq pour cent de la cohorte et ce système 
faisait de nous qui avons été éduqués dans les collèges classiques 
les héritiers directs des princes de la Renaissance. Les exigences 
de la démocratisation doivent-elles être abandonnées ? Cela étant 
posé, les programmes que nous avons examinés résultent non 
seulement de la Révolution tranquille, mais plus précisément de 
l’ambition de la société du Québec de démocratiser l’école, de 
l’ouvrir à tous. Cet enjeu démocratique fait partie des facteurs 
découlant du centrement sur l’élève, des priorités de la pédagogie, 
des objectifs de réussite : l’insertion du jeune dans une société qui 
l’attend et où il doit, le plus possible, être compétent, en conformité 
avec les grands objectifs de la réforme du PFEQ (instruire, socialiser, 
qualifier), ne saurait simplement être disqualifiée du revers de la 
main. De nouveaux équilibres sont en cours de constitution et la 
sagesse commande d’éviter un retour radical du balancier. Je ne 
souhaite pas personnellement un retour aux formations littéraires 
que j’ai connues, des enseignements fermés sur une tradition 
souvent étouffante et, faut-il le rappeler, sexiste et méprisante à 
l’égard de toute création. Je ne souhaite pas non plus une école 
centrée exclusivement sur l’expertise et les savoirs utiles. Si notre 
travail ici a un sens, ce doit être en vue d’une via media, que nous 
avons la responsabilité de formuler. Tel est le sens de cette série de 
colloques.
 Je dirais dans la foulée que la finalité de démocratisation 
doit nous engager vers des analyses précises de la situation de la 
culture aujourd’hui : une fois que ces  nouveaux programmes sont 
implantés, ne faut-il pas examiner de près les conditions d’accès 
à la culture dans l’école, et en particulier la sociologie qui éclaire 

5  J� ������� ��x t�����x �� ���t�� �� N���b���� Cultivating 
Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education, ����
b���g�� ������ H������ U�������ty ������ 1997�

la constitution pour chacun de son répertoire culturel6 ? Ne faut-
il pas également considérer de près la transformation du rôle de 
l’enseignant, un phénoméne majeur depuis la promulgation du 
rapport Parent jusqu’à aujourd’hui ? Qui sont les enseignants dont 
nous attendons qu’ils portent la culture de la société dans leurs 
classes ? Le pourcentage de jeunes enseignants formés et porteurs 
de leur passion qui entrent dans l’école et qui sont incapables d’y 
rester doit nous inquiéter. Aux enjeux de la démocratisation, il faut 
donc ajouter les enjeux de la transformation de la société dans 
laquelle nos jeunes sont plongés et dont l’école est désormais la 
boîte de résonance. L’école-machine qui fait l’objet des critiques que 
j’ai cités n’est-elle pas le reflet d’une société en pleine transformation 
? Il me semble un peu rapide de la blâmer de tous les maux, sans 
considérer comment elle n’est que le miroir des contradictions que 
j’ai esquissées plus haut. On peut toujours rêver d’un retour à une 
école autoritaire et prescriptive, je doute qu’on puisse recréer la 
société qui la rendait possible.
 Nous avons entendu des exposés d’une grande précision et 
j’en remercie les auteures. Nous voyons que les concepteurs de ces 
programmes se fondent sur une réflexion épistémologique, qui se 
nourrit à la fois de la sociologie de la connaissance et de la critique des 
savoirs disponibles. Dans le collèges classique que j’ai connu, l’étude 
des textes classiques était minutieusement justifiée par deux types 
d’arguments : d’abord des arguments moraux, fondés sur le bienfait 
moral et spirituel attendu de leur lecture; ensuite, des arguments 
fondés sur l’apprentissage des langues. Les considérations formelles 
ou esthétiques étaient ignorées, pour ne rien dire de l’absence des 
contextes. Les programmes d’aujourd’hui ont entièrement rompu 
avec les finalités morales : nous assistons à l’émergence de finalités 
sociales, en particulier des objectifs de communication. Faut-il 
vraiment les dénoncer ? N’avons-nous pas besoin d’une réflexion 
sur les nouvelles finalités qui pourraient être assignées à une culture 
transmise ? Les finalités associées au développement de compétences 
– tout le travail qu’on fait pour apprécier, justifier, construire un savoir 
de manière à le reproduire –, représente à mes yeux un gain cognitif 

6  J� ������� ��� �� ����� ��g��t�� �� B������ L������ La culture 
des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi� ������ L� 
D�������t�� 2004�



considérable par rapport aux finalités du passé. Pour rien au monde, je 
ne voudrais retourner à des justifications transcendantes du choix des 
œuvres, de leur moralité. Nous devons développer des argumentaires 
renouvelés, orientés vers d’autres finalités. Comment faire en sorte 
que la crise  de la littérature vertueuse ou de l’histoire des modèles 
héroïques, qui a conduit à leur disparation en tant que principe 
hégémonique de la culture classique historique, soit remplacée par 
quelque chose que nous commençons à peine à voir émerger et que 
nous jugerons signifiant pour nous ? Quelle est la nouvelle figure du 
littéraire, de l’histoire, de la culture religieuse, de l’art dans la culture 
occidentale des sociétés post-industrielles? Telles sont les questions 
qui s’imposent aujourd’hui. Le modèle que nous quittons est un 
modèle moralisé et celui auquel nous accédons et que nous appelons 
de manière imprécise le modèle des compétences, est un modèle où, 
à la place de ces œuvres transcendantes choisies pour leur pouvoir 
moral et leur pouvoir contraignant, les compétences vont libérer de 
nouveaux objets. Une nouvelle transcendance est-elle possible ? 
 Que seront ces nouveaux objets ? Selon certains, du vide, le 
vent de la rumeur médiatique. S’ils ont raison, nous avons raison 
d’être inquiets. Il pourrait en effet se faire que la construction de 
savoirs nouveaux ne conduise qu’à une érosion entière de la culture 
héritée. Le spectacle de la culture populaire en laisse entrevoir 
plusieurs symptômes. La dispersion des compétences, on peut se 
le demander, rend-elle possible l’accès à des objets significatifs, 
porteurs d’une nouvelle transcendance ? Peut-elle conduire à la 
formation d’une culture commune ? Or, nous l’avons entendu, en 
histoire par exemple, le débat porte sur l’érosion du récit historique 
commun; en art, les objets ont disparu, ce sont les gestes qui 
restent : l’expression de soi, l’appréciation de l’œuvre, la créativité. 
En littérature, le processus est semblable. Le canon disparaît, il 
s’efface tout doucement au profit du « culturel ». 
 En conclusion, je crois que nous devons prendre très au 
sérieux les questions que nous posons : est-ce que le renouveau 
pédagogique, l’ouverture sur les compétences, la prise en compte 
de la complexité épistémologique des milieux qui vont accueillir nos 
jeunes aujourd’hui a pour conséquence nécessaire la disparition 
d’objets consensuels canoniques, possiblement constitués d’une 
culture commune? La réponse de l’Académie des lettres du 

Québec, si je me fie à ce que nos discussions ont montré, est que 
nous devons résister à cette érosion. Nous pensons au contraire 
qu’une de nos missions est de travailler à identifier ces nouveaux 
consensus, à construire la culture que nous croyons nécessaire de 
transmettre. Les nouveaux argumentaires qui se substitueront 
à ceux qui avaient cours dans la formation classique ne sont pas 
encore développés : pourquoi faudrait-il enseigner Virgile ou Proust 
? Les réponses à ces questions nous appartiennent, elles sont le 
défi de toutes les sociétés qui affrontent comme nous les exigences 
de la démocratisation.

 La place du littéraire, la place de la culture humaniste est de 
tout temps fragile. Il faut savoir la rejustifier. Je vous invite à lire les 
grands textes fondateurs du programme de formation, à lire les 
programmes, autant les intitulés de principes fondamentaux que 
les conclusions. Nous avons un devoir de dialogue avec ceux qui 
assument la responsabilité du système d’éducation. Notre société  
ne dispose pas d’institutions fortes, où les traditions peuvent être 
repensées. Nous n’avons pas, comme la France, une agrégation 
littéraire ou historienne. Nous ne pouvons pas penser qu’il 
suffit d’enseigner Molière ou Pascal, et de mettre ces auteurs au 
programme de la formation des enseignants pour aller à la rencontre 
des nouvelles cohortes de jeunes qui remplissent nos écoles – et 
même en France, Molière et les jeunes Algériens, ça ne marche 
pas beaucoup, semble-t-il. Nous avons cependant, contrairement 
à l’exemple américain, un système d’éducation qui est centralisé 
et qui assume la responsabilité de la formation commune. Cette 
situation nous évite la dispersion et l’éclatement culturel que 
nous constations aux États-Unis. Il nous faut un dialogue avec 
nos interlocuteurs ministériels, pour qu’ils entendent l’inquiétude 
relative à la culture et que nous entendions leur préoccupation 
d’éducation. Il faut aussi que ce dialogue s’étende à nos collègues 
des facultés d’éducation, et chercher avec eux un terrain commun: 
qu’est-ce qu’on attend de l’école? Doit-on transmettre une culture 
? Il ne faut pas confondre la critique du renouveau pédagogique 
en provenance de personnes qui sont soucieuses de culture et la 
critique du renouveau pédagogique qui nous vient des conservateurs 
qui prêchent le retour à ce qu’il y avait avant. Je ne crois pas que 



ma génération se soit empressée de détruire ce qu’elle avait si 
généreusement reçu, je pense plutôt qu’elle se trouve confrontée à 
une évolution qui résulte des objectifs de démocratisation qu’elle a 
contribué à imposer à un système d’élite qui ne pouvait durer. De la 
génération qui arrive, nous attendons autre chose que la nostalgie, 
et nous devrons poursuivre la réflexion en acceptant la critique, 
certes, mais surtout en proposant des solutions autres que les 
lunettes roses du passé. 


