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Essai de Gabriel Nadeau-Dubois: lecture en cours
contestée

David Rémillard
Le Soleil
(Québec) Frustré de devoir lire
l'essai Tenir tête écrit par l'ex-leader
de la CLASSE et des carrés rouges
Gabriel Nadeau-Dubois, un étudiant
du Cégep Limoilou a dénoncé
vendredi le choix de lecture de son
enseignante de français sur les
ondes du FM93.

En plus de devoir lire le livre, qui n'est pas un roman mais bien un essai
politique, les étudiants inscrits au cours devront aussi assister à une
conférence donnée par Gabriel Nadeau-Dubois lui-même, le 26 février.
La Presse

Les élèves inscrits au cours
Communication et discours au
Cégep Limoilou, campus de
Charlesbourg, devront en effet lire
l'ouvrage paru le 10 octobre 2013,
qui se veut une réflexion de l'état du
Québec avec comme toile de fond la
grève étudiante de 2012. Il s'agit de
leur quatrième et dernier cours de
français obligatoire au niveau

collégial.
La sortie publique de l'étudiant mécontent a tôt fait d'enflammer les ondes radio de Québec jusqu'à Montréal, où
la nouvelle a notamment été retransmise au 98,5 FM, en pleine heure de pointe. Et c'est sans compter
l'embrasement sur les réseaux sociaux.
L'étudiant à la base de cette histoire n'a pas accepté de répondre aux questions du Soleil, affirmant vouloir «se
retirer du décor puisque les évènements prennent une tournure inattendue».
Dans l'entrevue qu'il a accordée au FM93, il affirmait que «nos opinions devaient être forgées par nous-mêmes et
pas par les professeurs».
En plus de devoir lire le livre, qui n'est pas un roman mais bien un essai politique, les étudiants inscrits au cours
devront aussi assister à une conférence donnée par Gabriel Nadeau-Dubois lui-même, le 26 février. «Gabriel
Nadeau-Dubois, c'est loin d'être la personne que j'admire le plus. Juste le fait que je doive le rencontrer et lui
poser des questions, ça me frustre», a ajouté l'étudiant au cours de l'entrevue. Des activités pédagogiques valant
pour 20 % de la note finale du cours sont liées au livre et à la conférence.
Pas politique
L'enseignante ciblée n'a pas répondu aux demandes d'entrevue du Soleil. Le Cégep Limoilou s'est toutefois porté
à sa défense.
Dans un communiqué, l'établissement a expliqué que le livre avait «été sélectionné pour la qualité de son écriture
et l'habileté de l'auteur à transmettre ses idées, deux éléments clés à développer dans le cadre de ce cours de
littérature visant, notamment, la rédaction efficace de discours».

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201401/31/01-4734574-essai-de-gab... 2014-02-03

Essai de Gabriel Nadeau-Dubois: lecture en cours contestée | David Rémillard | Éducation

Page 2 sur 2

Toujours selon le communiqué, les étudiants auront «à écrire un essai sur le texte de Gabriel Nadeau-Dubois et
ensuite débattre leurs idées dans le cadre d'une table ronde avec d'autres étudiants [...] L'approche n'est donc
pas politique mais axée sur la communication.»
François Marcotte, qui dispense parfois le même cours de français au Cégep Limoilou, a fait valoir que la
professeure a probablement voulu susciter l'intérêt des jeunes en choisissant Tenir tête. «C'est son choix et il
respecte les devis ministériels. Le département approuve les plans de cours», a-t-il aussi fait valoir. Le professeur
estime qu'il s'agit du seul cours de français pendant le parcours collégial dans lequel les étudiants peuvent dire ce
qu'ils pensent, et développer leur propre subjectivité.
Quant à Gabriel Nadeau-Dubois, il a qualifié la situation de «tempête dans un verre d'eau», lorsque joint en
soirée. «J'ai été très surpris. Mon livre est en lecture dans plusieurs cégeps, même plusieurs universités», a-t-il
affirmé. «Jamais ça a fait l'ombre d'une controverse nulle part.» M. Nadeau-Dubois a dit «ne pas en vouloir» à
l'étudiant et se dit prêt à échanger avec lui le jour de sa visite au Cégep Limoilou, dans un mois.
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Lectures imposées au cégep de Limoilou
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Par Valérie Bidégaré | Agence QMI
Une enseignante du cégep Limoilou sème la controverse en «imposant» à ses étudiants la lecture du livre
Tenir tête de Gabriel Nadeau-Dubois.
La démarche de l'enseignante, Lise Gauthier, n'a visiblement pas fait l'unanimité, si bien qu'un étudiant du
cours Discours et communication a tenu à la dénoncer, déplorant par le fait même qu'une rencontre entre
l'auteur et les étudiants était également «exigée».
Joint par le Journal de Québec, le jeune homme à l'origine de la polémique a refusé de commenter,
prétextant être dépassé par les événements et ne souhaitant aucunement semer la controverse.

Exit les allégeances politiques!
La direction du campus de Charlesbourg a toutefois dit appuyer cette portion du cours de Mme Gauthier qui
représente 20 % de la note finale. Selon Chantal Arbour, l'objectif n'est pas d'amener les étudiants à critiquer
l'approche politique, mais plutôt qu'ils se positionnent quant au travail de l'auteur.
«Ils ne commenteront pas les propos de Gabriel Nadeau-Dubois, mais seront plutôt invités à commenter la
qualité de l'écriture, si la pensée est claire ou non, ils analyseront le discours.
Ça répond parfaitement aux objectifs et aux standards du cours. Plusieurs autres auteurs sont au menu»,
précise la directrice des études.

Tempête dans un verre d'eau
Gabriel Nadeau-Dubois soutient qu'il s'agit là d'une tempête dans un verre d'eau, mentionnant par le fait même
que le cégep est l'endroit idéal pour débattre d'enjeux politiques, peu importe les allégeances.
«Ce à quoi on a affaire, c'est un étudiant en particulier qui ne me porte pas dans son cœur et il a tout à fait le
droit. Il a fait part de ça à un certain animateur de radio qui, lui non plus, ne me porte pas dans son cœur et on
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a inventé un scandale. Si ça avait été un livre d'Éric Duhaime qui était proposé, les gens qui crient au scandale
aujourd'hui, on ne les entendrait pas.»
Le leader étudiant sera d'ailleurs invité à prendre part à une table ronde en février, alors qu'il aura l'occasion
de discuter avec les étudiants du campus. «Ça me fait plaisir de les rencontrer, de discuter avec eux. Ils sont
capables d'argumenter et de défendre leur point de vue.»
Quant à l'étudiant à l'origine de la controverse, il devra s'expliquer dans le contexte d'une rencontre avec son
enseignante au cours des prochains jours.
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LUX éditeur

Un étudiant dénonce que le livre du leader étudiant soit imposé comme
lecture obligatoire dans un cours de français.

Une enseignante de français d'un cégep de la région de Québec impose le livre
"Tenir tête" de Gabriel Nadeau-Dubois comme lecture obligatoire à ses étudiants,
en plus d'exiger qu'ils assistent aussi à une conférence de l'auteur.
Le tout compte pour 20 % de la note finale de ce cours. L'étudiant Félix SaintHilaire, qui a contacté Cogeco Nouvelles, se dit contrarié par ce choix.
La directrice des études du cégep de Limoilou, Chantal Arbour, défend quant à elle
le choix de l'enseignante.
À la Fondation 16-25, un organisme de défense des "carrés verts", le porte-parole
Francis Pouliot parle d'endoctrinement.
EXTRAIT SONORE
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Une enseignante du cégep Limoilou sème la
controverse en «imposant» à ses étudiants la lecture du
livre Tenir tête de Gabriel Nadeau-Dubois.
Publié le 2 février 2014 par Équipe du kiosque

(http://www.journaldemontreal.com/2014/01/31/la-lecture-dulivre-de-nadeau-dubois-seme-la-controverse)
Photo le Journal de Québec, Benoît Gariépy
Valérie Bidégaré, Le Journal de Montréal (http://www.journaldemontreal.com/2014/01/31/la-lecture-dulivre-de-nadeau-dubois-seme-la-controverse)
La démarche de l’enseignante, Lise Gauthier, n’a visiblement pas fait l’unanimité, si bien qu’un
étudiant du cours Discours et communication a tenu à la dénoncer, déplorant par le fait même qu’une
rencontre entre l’auteur et les étudiants était également «exigée».
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« Thérapie du magasinage : ce que les mannequins disent de nous Sur le site de l’Iris, le think tank
financé par les syndicats, un chercheur conteste la série "le Québec est dans le rouge". Dans sa
démonstration, il n’y a pas l’ombre du début d’un chiffre. »
Propulsé par WordPress.com. Thème Digg 3 Column.

ACTUALITÉ | ÉDUCATION

CÉGEP | NADEAU-DUBOIS

La lecture du livre de Nadeau-Dubois sème la
controverse
Un cégépien n’accepte pas de devoir critiquer l’ouvrage
VALÉRIE BIDÉGARÉ @
LE JOURNAL DE QUÉBEC, PUBLIÉ LE: VENDREDI 31 JANVIER 2014, 22H45 | MISE À JOUR: SAMEDI 01 FÉVRIER 2014, 21H19
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La lecture du livre de Gabriel Nadeau-Dubois est obligatoire dans le cours Discours et communication donné par l’enseignante Lise Gauthier au cégep Limoilou.
Une enseignante du cégep Limoilou sème la controverse en «imposant» à ses étudiants la lecture du livre Tenir tête de Gabriel Nadeau-Dubois.
La démarche de l’enseignante, Lise Gauthier, n’a visiblement pas fait l’unanimité, si bien qu’un étudiant du cours Discours et communication a tenu à la dénoncer, déplorant
par le fait même qu’une rencontre entre l’auteur et les étudiants était également «exigée».
Joint par le Journal, le jeune homme à l’origine de la polémique a refusé de commenter, prétextant être dépassé par les événements et ne souhaitant aucunement semer la
controverse.
Exit les allégeances
La direction du campus de Chalesbourg a toutefois dit appuyer cette portion du cours de Mme Gauthier qui représente 20 % de la note finale. Selon Chantal Arbour, l’objectif
n’est pas d’amener les étudiants à critiquer l’approche politique, mais plutôt qu’ils se positionnent quant au travail de l’auteur.
«Ils ne commenteront pas les propos de Gabriel Nadeau-Dubois, mais seront plutôt invités à commenter la qualité de l’écriture, si la pensée est claire ou non, ils analyseront
le discours. Ça répond parfaitement aux objectifs et aux standards du cours. Plusieurs autres auteurs sont au menu», précise la directrice des études.
Tempête dans un verre d’eau
Gabriel Nadeau-Dubois soutient qu’il s’agit là d’une tempête dans un verre d’eau, mentionnant par le fait même que le cégep est l’endroit idéal pour débattre d’enjeux
politiques, peu importe les allégeances.
«Ce à quoi on a affaire, c’est un étudiant en particulier qui ne me porte pas dans son cœur et il a tout à fait le droit. Il a fait part de ça à un certain animateur de radio qui, lui non
plus, ne me porte pas dans son cœur et on a inventé un scandale. Si ça avait été un livre d’Éric Duhaime qui était proposé, les gens qui crient au scandale aujourd’hui, on ne
les entendrait pas.»
Le leader étudiant sera d’ailleurs invité à prendre part à une table ronde en février, alors qu’il aura l’occasion de discuter avec les étudiants du campus. «Ça me fait plaisir de
les rencontrer, de discuter avec eux. Ils sont capables d’argumenter et de défendre leur point de vue.»
Quant à l’étudiant à l’origine de la controverse, il devra s’expliquer dans le contexte d’une rencontre avec son enseignante au cours des prochains jours.
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de Ch a r les bou r g.
La Fondation 1625, qui s ’oppos e au choix du livr e, s oulève que l’obligation de lir e
un livr e politique à for t car actèr e idéologique dans un cour s de Fr ançais « fr ôle
l’endoctr inem ent ». L’étudiant qui a eu le cour age de dénoncer cette s ituation,
Félix Saint-Hilair e, m entionne égalem ent que la pr ofes s eur « a l’air de l’adm ir er
[G abr iel Nadeau-Dubois ], on en par le à pas m al tous les cour s »

Annonces

L’es s ai politique de l’ex-dir igeant de l’ASSÉ, dans lequel l’auteur fait la pr om otion
de l’indépendance du Québec ains i que de pr incipes politiques et économ iques de
gauche, es t l’un des deux livr es ins cr it à la lis te des lectur es obligatoir es d’un
cour s de Fr ançais [1]. La dir ection du Cégep a confir m é ceci, pr écis ant que « c’était
un choix par m i d’autr es ».
La pr és ence à la confér ence de M. Nadeau-Dubois es t obligatoir e afin d’obtenir 10
% de l’évaluation du cour s . U n autr e 10 % es t lié à la lectur e du livr e. Le
pr ofes s eur en ques tion a avis é s es élèves que s eul un conflit d’hor air e per m ettr ait
aux étudiants de ne pas as s is ter à la confér ence et qu’ils leur dem ander aient leur
num ér o d’étudiant afin de vér ifier leur hor air e de cour s .
Alor s que le débat s ur la Char te de la laïcité s e concentr e s ur la capacité d’un
pr ofes s eur de par tager s es cr oyances r eligieus es en clas s e par le por t d’un
vêtem ent, cette nouvelle initialem ent diffus ée à l’ém is s ion Bouchar d en par le de la
r adio FM93 de Québec s oulève des ques tions quant au pr os élytis m e politique et
idéologique qui a actuellem ent lieu de cer taines s alles de clas s e au Québec.
La Fondation 1625 s oulève égalem ent que plus ieur s étudiants du Cégep Lim oilou
ont s ouffer t ps ychologiquem ent et financièr em ent du boycott étudiant dont M.
Nadeau-Dubois es t devenu un s ymbole. M. Saint-Hilair e cr oit que « l’opinion
politique devr ait êtr e for m é par nous -m êm es et pas par le pr ofes s eur » et s e s ent
fr us tr é d’êtr e obligé as s is ter à une confér ence de l’auteur .
U n e t en t a t ive d’en doct r in em en t ?

Articles Populaires
KARL-JAVID LALONDE DHANJI
2014-01-28

M on t r é a l
se m e u r t

ÉQU IPE ÉDITORIALE

2014-01-31

Ga br ie l N a de a u D u bois : u n e
le ct u r e
obliga t oir e a u
FRANCIS POU LIOT

Le s m a in s pr opr e s

2014-01-30

La liber té académ ique des pr ofes s eur s es t un concept fondam ental qui es t à la
fois bénéfique pour les pr ofes s ionnels de l’éducation ains i que pour les élèves et
leur s par ents . Cependant, celle-ci doit êtr e balis ée par cer tains cr itèr es afin d’éviter
l’endoctr inem ent, une m enace pour la liber té de cons cience des élèves et leur
intégr ité ps ychologique. Des cr itèr es com m e la balance du contenu et la
per tinence de celui-ci doivent êtr e m aintenus pour pr és er ver la légitim ité de notr e
s ys tèm e d’éducation public.
Il es t difficile de concevoir com m ent un tel livr e puis s e êtr e per tinent dans le
cadr e d’un cour s de Fr ançais . L’énoncé de com pétence du cour s es t de « pr oduir e
différ ents types de dis cour s or aux et écr its liés aux cham ps de com pétences de
l’étude ». N’exis te-t-il pas une foule de dis cour s écr its et or aux inter nationalem ent
célèbr es , r édigés par des auteur s dont les idées ont boulever s é le cour s de la
pens ée hum aine? Pens ons à Chur chil, Dém os thènes , Mar tin Luther King ou
Abr aham Lincoln. L’es s ai de G abr iel Nadeau-Dubois es t-il s upér ieur , en for m e et en
contenu, à tous les autr es ouvr ages dis ponibles ?
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Annonces

Le choix du livr e n’es t pas anodin. Il ne r es pecte ni les cr itèr es objectifs , ni les
pr incipes d’intégr ité intellectuelle dont on s ’attend d’un pr ofes s eur . L’intention de
celui-ci, une per s onne en pos ition d’autor ité qui a une influence m ajeur e s ur le
développem ent intellectuel des jeunes , dem eur e un m ys tèr e. Cependant, aucune
autr e lectur e s us ceptible de contr ebalancer l’analys e s ocio-économ ique du Québec
contenue dans « Tenir tête » n’es t inclus e s ur la lis te obligatoir e. Les indications
que nous avons obtenues lais s ent cr oir e que le pr ofes s eur pour r ait avoir chois i ce
livr e par affinité idéologique, pos s iblem ent avec l’objectif de par tager à s es élèves
une im age r om antique de l’ASSÉ et de s es m oyens de pr es s ion.
Dépolit is er l’en s eign em en t
Les étudiants québécois s ont déjà expos és m algr é eux aux m es s ages politiques ,
par fois tr ès r adicaux, des as s ociations étudiantes dont ils font autom atiques
par tie. Nous s avons déjà que tr op peu d’étudiants os ent s ’oppos er ouver tem ent
l’idéologie de leur as s ociation étudiante. Les étudiants qui s ’oppos ent à celle de
G abr iel Nadeau-Dubois os er ont-ils l’expr im er ouver tem ent devant une clas s e dont
le pr ofes s eur m anifes te un par ti pr is pour le jeune s yndicalis te?
La pr és ence de pr ofes s eur s neutr es et objectifs , qui s ont capables d’inculquer à
leur s élèves la capacité de r ais onner et de contextualis er les m es s ages politiques
dont ils s e font bom bar der , es t cr uciale. Sinon, on pour r ait un jour as s is ter à la
tr ans for m ation de cer taines s alles de clas s e en us ines à m anifes tants .

[1] L’autr e es t La cultur e r ecyclée
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