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En septembre 2010, j’ai eu le privilège de mener des recherches 
à la Bibliothèque de l’Institut de France qui, comme on le sait, 
est le siège de l’Académie française. En foulant les tapis verts, 
en saluant les majordomes, en profitant de l’empressement 
des bibliothécaires et des archivistes qui nous encadrent sous 
les regards de bronze des plus illustres académiciens, j’ai pu 
mesurer de près la différence de fortune entre leur institution et 
l’Académie des lettres du Québec, qui n’a pu profiter d’un roi, d’un 
cardinal et, plus tard, d’un empereur, pour la mettre au monde 
et lui donner la résilience requise pour survivre aux révolutions, 
même les moins tranquilles.

Notre Académie est infiniment plus modeste; elle n’a pas 
encore réussi, en ses 65 années d’existence, à intéresser un 
gouvernement à la question de son statut; elle se maintient 
en s’appuyant sur sa tradition inspirante et, depuis peu, elle a 
entrepris résolument de mettre à jour les moyens de sa mission. 
En s’associant à Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
en 2009, elle a conclu non seulement une alliance matérielle 
précieuse et rassurante, mais encore une promesse de partage 
qui ira grandissant. Nous travaillons en effet sur le même front, 
qui est, à sa façon, celui d’une bataille. Rappelons que la mission 
officielle de l’Académie est de « servir et défendre la langue, la 
culture d’expression française, et la place de la littérature dans 
notre société ». Nous ne nous sommes donc pas adjugé un 
travail normatif – qui aurait été analogue à celui de l’Académie 
française – mais nous ne sommes pas non plus une association. 
L’objet qui nous rassemble est extérieur à nos intérêts immédiats 



en tant qu’écrivains et chercheurs. Nous avons réfléchi à la façon 
de traduire l’intention ancienne, mais durable, de nos fondateurs 
en des termes contemporains et nous avons rapidement convenu 
que la défense de la langue et de la culture, ainsi que de la place 
de la littérature dans notre société, nous amenait irrésistiblement, 
aujourd’hui, à une intervention sur la question cruciale de la 
transmission.

On dira que des centaines de colloques s’en sont inquiétés 
et qu’il n’y a guère de forums culturels qui, au terme de leurs 
débats angoissés, l’alarme est la pathologie perpétuelle de nos 
milieux, ne décrètent que tout repose d’abord et avant tout sur 
l’école. C’est là le mieux ancré et le plus souverain de tous les 
clichés, le lieu commun par excellence. Et nous nous méfions 
instinctivement des lieux communs. Mais celui-ci a non seulement 
droit de cité, il prend ici son sens littéral. L’école est-elle un lieu 
commun où puisse se transmettre vraiment la culture? Nous y 
venons à notre tour, mais en tentant de varier la perspective.

D’abord, en écartant deux tentations. L’une, qui a largement 
marqué les vifs débats sur la réforme québécoise, fait porter 
l’analyse sur l’approche pédagogique elle-même. J’avoue que, 
dans mon cas, cette tentation demeure forte : je suis issue des 
sciences de l’éducation et c’est avec sidération que j’ai pu observer 
le cheminement des théories non directives, que des professeurs 
soixante-huitards nous présentaient comme des contestations de 
l’ordre établi, se retrouver dans les consignes officielles de l’État, 
transformées désormais en outils fonctionnalistes d’intégration 
à la société. À tort ou à raison, ce débat semble tirer à sa fin avec 
les virages récents touchant l’évaluation, qui témoignent d’une 
correction majeure des fondements didactiques de la réforme. La 
deuxième tentation, à laquelle il sera plus difficile d’échapper, est 
d’éviter de traiter la question des repères culturels en nouveau 

débat sur les « repères interculturels », c’est-à-dire en prolongeant 
dans notre sphère les travaux et discussions de la récente 
commission d’enquête québécoise sur les accommodements 
raisonnables. Certes, c’est là un terrain que nous ne pourrons 
contourner entièrement. Il nous rattrapera, à la fin de notre cycle 
de colloques, mais il ne saurait définir notre propos aujourd’hui.

L’Académie propose une trilogie de colloques et c’est à dessein 
que le terme, habituellement réservé au théâtre, est employé 
ici. Notre conception des repères culturels, pour cet exercice, 
n’embrasse pas toute la culture au sens anthropologique, ce qui 
serait une façon de s’évader du drame concret que nous voulons 
aborder de front,  mais bien ce qui, dans l’expérience humaine, 
intéresse les œuvres issues de la mémoire ou de la création. Nous 
avons choisi d’y aller selon une progression logique, presque 
linéaire.

D’abord, et ce sera le premier volet, le colloque de ce jour 
tentera de dresser un état des lieux. Le projet serait beaucoup 
trop ambitieux s’il s’agissait d’observer le terrain lui-même, 
les centaines de lieux d’éducation où les enseignants et les 
équipes-écoles interprètent les orientations et les programmes, 
avec d’énormes variantes eu égard aux théories, la pratique 
pédagogique étant plus proche de l’art que de la science exacte. 
Nous avons plutôt choisi d’aborder les lieux autrement, par leur 
définition officielle. Les programmes d’enseignement, au Québec, 
sont consignés dans des centaines de pages très structurées 
pour ce qui est des objectifs et des moyens. Rarement, quand on 
débat de la réforme, se reporte-t-on à cette littérature pourtant 
cruciale. Saluons toutefois les historiens, qui ont été à cet égard 
beaucoup plus vigilants et intéressés que les littéraires ou les 
artistes. 



Dans ces volumes de consignes officielles, nous avons borné notre 
travail au corpus de l’enseignement secondaire, parce que c’est à 
ce moment, celui de l’adolescence, une fois les apprentissages de 
base maîtrisés, du moins faut-il le supposer pour ce qui est de lire, 
écrire et compter, que s’installent les premiers repères culturels 
proprement dits. L’enseignement collégial eut aussi été fort 
intéressant à observer, mais son action se situe en prolongement 
et en consolidation de l’installation de ces premiers repères, 
phase cruciale où nous voulions concentrer notre attention. 

Nous avons donc demandé à quatre experts de champs de 
connaissances culturelles, et non de pédagogie, de scruter 
les programmes pour y trouver ou non les repères culturels 
précis que proposerait aujourd’hui l’enseignement secondaire 
au Québec. Cette étude de textes, qui se situe bien en deçà de 
leurs talents d’analyste, nous semblait toutefois un préalable 
indispensable et nous les remercions vivement d’avoir bien 
voulu s’y prêter avec nous. Les quatre champs retenus sont 
l’histoire, les arts, l’éthique et la culture religieuse, ainsi que la 
langue et littérature. Le découpage correspond, grosso modo, à 
celui que suggèrent les textes ministériels. Nous toucherons ici 
aux prescriptions réelles contenues dans ces textes, et non aux 
suggestions qui pourraient apparaître dans différents manuels 
d’accompagnement qui cherchent à outiller les enseignants.

Ce faisant, sans reprendre encor et encor le débat qui oppose 
l’acquisition des compétences à l’acquisition des connaissances, 
nous nous situons dans un ailleurs pour nous essentiel, celui du 
rapport à la culture que ces programmes ont voulu instituer. Nous 
espérons, avec l’apport des échanges auxquels nous avons laissé 
de bonnes plages durant cette journée, arriver à un éclairage 
assez précis, s’agissant de constats plutôt factuels. Le colloque de 
l’année prochaine posera alors une question plus rapprochée des 

positions épistémologiques divergentes qui se sont exprimées 
autour de la réforme. La transmission de la culture est-elle une 
forme de devoir intergénérationnel, ou un cadre contraignant 
dans la quête de liberté que doit toujours être l’éducation? 
L’éclatement des savoirs fait-il de cette transmission une tâche 
impossible, un mirage issu des réminiscences d’un monde révolu?

On aura compris que l’Académie, jusqu’à nouvel ordre, se situe du 
côté de ceux qui croient à la possibilité et au devoir de transmettre 
la culture et on ne sera pas surpris de ce que le dernier volet 
de la trilogie prévoit s’intéresser aux contenus mêmes de ce 
passage du relais. Ce terrain des contenus est le lieu de tous les 
affrontements, querelle des anciens et des modernes, certes, 
mais aussi querelle sur les éléments d’une culture commune, 
d’un équilibre à trouver entre les héritages. Je ne sais si nous 
serons plus heureux que d’autres dans cette quête actuellement 
chaotique, mais en ce jour, je me rassure en me disant que nous 
avons un peu le temps de voir venir.

Étaler cette réflexion sur trois ans vous semble sans doute bizarre 
et même malvenu, à l’époque de la pensée et des solutions 
immédiates, des échanges instantanés. Rappelons simplement 
qu’il s’agit ici d’accompagner le lieu de transmission par excellence 
qu’est l’école, quoi qu’on dise de l’influence culturelle des médias, 
le travail de fond demeure celui de l’enseignement. Le système 
scolaire, ici comme ailleurs, est un lourd paquebot qui ne change 
pas de direction en un jour, ni même en un an. Nous avons la 
chance d’étudier ces questions au moment où, d’évidence, le 
ministère de l’Éducation non seulement s’interroge de façon 
analogue à la nôtre, mais annonce des rééquilibrages, par 
exemple dans le domaine de l’évaluation,  qui ne pourraient voir 
le jour sans qu’on y ait mis en cause, au préalable, les orientations 
mêmes des programmes, les objectifs de l’apprentissage. Nous 



ne sommes pas dans le secret des dieux, nous avons même évité 
d’aller nous promener dans leurs alentours, pour ne pas être 
coincés en coulisse de ces vifs débats. Mais il nous semble que 
le virage est amorcé, qu’il paraît irréversible, et que seules son 
ampleur et sa précision restent à déterminer. C’est dans ce travail 
en devenir que nous nous inscrivons.

Pour certains, ces signaux officieux ou officiels sont inquiétants, 
car ils ébranlent un édifice qui atteignait à peine sa pleine hauteur, 
après une dizaine d’années d’implantation. Pour d’autres, ils 
sont l’assurance d’une révision qu’ils appelaient de leurs vœux. 
On aura compris que nous sommes de ce deuxième groupe. La 
dissimulation serait inacceptable à nos débats, mes positions sont 
d’ailleurs plutôt connues, je les ai exprimées publiquement avec 
clarté à quelques reprises avant et après avoir quitté le service 
public. Je crois néanmoins que, dans ce débat, nos réflexes et 
nos passions respectives se sont souvent exprimés de façon 
sommaire et qu’une dose de précisions factuelles sera fort 
utile. C’est ce que les règles du bon journalisme nous rappellent 
toujours, et c’est ce que nous tentons de faire aujourd’hui, le plus 
posément possible, en compagnie d’observateurs chevronnés.

Un mot, enfin, sur le déroulement de la journée. Nous avons 
regroupé en avant-midi les trois interventions sur l’histoire, 
les arts, l’éthique et la culture religieuse. Et, puisque la mission 
de l’Académie est spécifiquement de défendre la place de la 
littérature dans la société, nous avons réservé une plus ample 
part de débat à l’enseignement des lettres, en après-midi. Notre 
collègue et vice-président, Georges Leroux, proposera une 
synthèse globale au terme de nos échanges, qui pourront se 
poursuivre informellement durant la réception qui accompagnera 
le lancement des Actes du colloque de l’année dernière.

Cette année, nous adopterons d’ailleurs une autre formule pour 
préparer les Actes. Nous avons retenu les services de madame 
Pascale Ryan, historienne du livre et chercheuse autonome 
qui, à l’aide de ses notes, des textes des communications et 
de la captation assurée par BAnQ, préparera elle-même une 
publication qui tiendra compte de vos interventions et qui devrait 
être prête pour diffusion au début de 2011. Nous utiliserons, pour 
cette diffusion, les listes qui nous ont permis de vous rassembler 
aujourd’hui. Mais, si vous voulez vous assurer absolument de 
recevoir ce document, vous nous en informerez à l’adresse 
Internet qui figure au programme.

Je remercie particulièrement mes collègues académiciens; 
Georges Leroux, qui a entièrement assumé avec moi la 
préparation de ce colloque; Yvan Lamonde, qui nous a 
constamment accompagné de ses conseils; Jean-Claude 
Corbeil, secrétaire général de l’Académie, qui en a assuré le bon 
déroulement. Nous sommes enchantés d’avoir pu compter sur le 
talent et la solidarité de Patrick Poirier, coordonnateur scientifique 
du Centre de recherche international en littérature canadienne et 
québécoise (CRILCQ) à l’Université de Montréal et directeur de la 
revue Spirale, qui a assuré la préparation graphique et technique 
du programme et qui l’a largement diffusé.


