
Les cégeps font de nouveau l’objet d’une remise en question.
Leur abolition serait une grave erreur. Il faut chercher ail-
leurs les pistes de solution pour améliorer la diplomation
universitaire.

auvres cégeps, comme il est facile de casser
du sucre sur leur dos. Les voilà maintenant
responsables du faible taux de diplomation
universitaire chez les francophones au Qué-
bec, selon une étude du Centre interuniversi-
taire de recherche en analyse des organisa-
tions (CIRANO) dont la méthodologie sus-
cite bien des interrogations.

Depuis la tenue du Forum sur l’avenir de
l’enseignement collégial, en 2004, on croyait

l’affaire réglée. L’abolition des cégeps, qui revient dans le dé-
bat public au même rythme que la pleine lune bleue, est une
voie sans issue. D’ailleurs, le premier ministre, Philippe Couil-
lard, a défendu leur existence sans ambages, en 2016. « Les
cégeps vont demeurer », a-t-il dit. Le nouveau ministre de

l’Éducation, Sébastien Proulx, n’a donné au-
cune indication contraire depuis sa nomina-
tion. Espérons qu’il en sera ainsi.

Les cégeps ont passé le cap de la cinquan-
taine. Ce réseau, comme l’ensemble des com-
posantes du système d’éducation, n’est pas
parfait, mais il a largement contribué à com-
bler le déficit de scolarisation aux cycles su-
périeurs des Québécois au tournant de la Ré-
volution tranquille et à maintenir la vitalité
économique et sociale des communautés où

ils sont implantés, en particulier dans les régions éloignées.
Et c’est sans parler du socle commun de connaissances qu’ac-
quièrent les étudiants, autant dans le parcours préuniversi-
taire que professionnel, socle sur lequel se bâtit la citoyen-
neté. Ces bénéfices individuels et collectifs sont toujours aussi
tangibles qu’ils l’étaient autrefois.

◆ ◆ ◆

Dans la nouvelle édition du Québec économique. Éducation et
capital humain, le CIRANO se penche sur la diplomation univer-
sitaire des francophones au Québec sur un ton alarmiste, car il
demeure plus faible que dans le reste du Canada. Le Québec
compte 22% de diplômés universitaires alors que son poids dans

la fédération est de 23,3 %. En comparaison,
l’Ontario compte 44,7 % des diplômés pour
une population de 38,5% du Canada.

Les deux auteurs de l’étude, l’ex-recteur
de l’Université de Montréal Robert Lacroix
et le sociologue Louis Maheu, attribuent
l’écart, en grande partie, à l’obligation de fré-
quenter les cégeps, une situation unique au
Québec. Ailleurs au Canada et en Amérique
du Nord, les étudiants passent 12 ans au pri-

maire et au secondaire, et quatre ans à l’université. Une société
distincte n’a pas à faire comme les autres, d’autant plus que le
résultat final reste le même : 16 ans de scolarité sont néces-
saires pour l’obtention d’un baccalauréat.

Il est trop simple d’affirmer que les deux années de transi-
tion collégiale, qui arrivent à point nommé au passage de l’ado-
lescence à l’âge adulte, contribuent au décrochage (ce que
sous-tend l’étude de MM. Lacroix et Maheu).

L’élimination des cégeps n’entraînerait pas une amélioration
de la diplomation universitaire par magie, car leur disparition
serait sans ef fet sur les déterminants sociaux qui minent la
réussite scolaire en amont. La scolarisation des parents, la pau-
vreté, l’analphabétisme, l’augmentation des étudiants aux
prises avec des troubles d’apprentissage qui frappent mainte-
nant aux portes du cégep et de l’université, sans avoir été pris
en charge adéquatement au primaire et au secondaire, agis-
sent comme autant de freins à la diplomation. Le CIRANO né-
glige cette partie de l’analyse.

◆ ◆ ◆

Si Québec abolissait les cégeps, il faudrait ajouter une an-
née de parcours au secondaire, et une année à l’université.
Sans surprises, les commissions scolaires et les universités
sortiraient avantagées de l’exercice, car il faudrait les doter
des ressources humaines et financières nécessaires pour as-
sumer cette nouvelle responsabilité. La proposition du CI-
RANO viendrait donc avantager le réseau universitaire, qui
crie au sous-financement depuis des années, à raison d’ail-
leurs. Ce n’est toutefois pas par le brassage des structures
que passe l’amélioration de la diplomation universitaire.
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L E T T R E S

Une opération contre 
les éléments terroristes

Je vous écris en ce qui concerne le texte
de M. André Poupart, «Les Kurdes trahis
par l’Occident», paru le 1er février 2018 dans
vos pages. Les Kurdes vivant en Turquie, en
Irak et en Syrie ont des diversités significa-
tives dans une perspective historique et so-
ciologique, ce qui peut influer sur leurs
conditions et leurs situations actuelles.

En Irak, malgré les for tes mises en
garde de la communauté internationale,
l’insistance à tenir un référendum qui me-
naçait l’intégrité du pays était une violation
flagrante de la Constitution irakienne et
une erreur grave, ce qui a été vérifié par les
répercussions qui l’ont suivi. D’autre part,
la Turquie, un pays de premier plan dans la
coalition internationale contre le terro-
risme international, avec le Canada et d’au-
tres alliés, avait déclaré Daech (le groupe
armé État islamique) comme une organisa-
tion terroriste avant de nombreux alliés —
en 2005. À la suite de l’opération Bouclier
de l’Euphrate l’année dernière, la Turquie
a dégagé ses frontières avec la Syrie de
Daech, libéré une zone de 2015km2 et 250

L I B R E O P I N I O N

S I M O N  C A R M I C H A E L

Étudiant en journalisme au Cégep de Jonquière

D epuis quelques jours, une ombre plane sur
le Parti québécois. Après de mauvais son-

dages qui placent le parti à un creux historique
à moins d’un an des élections, le parti semble
imploser. Trois têtes d’affiche ont quitté le ba-
teau, qui semblait déjà vivoter dans des eaux
troubles, puis un ancien chef a décidé de reve-
nir dans l’arène en se déclarant «en réserve de
la République », remettant en question le lea-
dership de Jean-François Lisée. Si cer tains
voient par le retour de PKP une chance pour le
PQ de former un gouvernement, ou du moins
de sauver les meubles, pour ma part, je ne peux
que voir un boulet renforçant l’image de vieux
parti usé et divisé dont le PQ a tant de mal à se
défaire et qui éloigne les jeunes qui lui sont
pourtant vitaux.

En tant qu’étudiant au cégep, lieu historique-
ment si fertile pour la gauche et les souverai-
nistes, je ne peux que constater à quel point le
Parti québécois semble morbide et ennuyant
pour les jeunes. Pourtant, n’est-ce pas ce que le
parti est censé représenter ? Une force unie

pour la souveraineté et le progressisme ? Mal-
gré tout ce qu’on peut entendre sur l’essouffle-
ment du nationalisme, les étudiants en sont
friands et ne cherchent qu’un parti pour les re-
présenter et les sensibiliser. En ce moment,
c’est Québec solidaire qui réussit à aller cher-
cher ces appuis progressistes si importants, no-
tamment par sa récente « Opération Campus »
visant à aller rencontrer des jeunes de toute la
province par l’entremise de leurs associations
étudiantes et de l’engagement de leurs pairs.
C’est le genre d’initiative qui allume les jeunes
sur un campus, qui les amène à voter et à s’im-
pliquer. C’est le genre de fraîcheur qui inté-
resse. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi
et de nombreux autres cégépiens que je côtoie,
autant à droite qu’à gauche, le retour de PKP ne
représente pas du tout un vent de fraîcheur,
mais plutôt une odeur nauséabonde de vieille
politique inintéressante.

Si, pour certains ténors du PQ, PKP repré-
sente un futur (re-)chef pouvant amener un dis-
cours à saveur économique à l’avant-plan afin
d’aller chercher des votes à la CAQ et au Parti
libéral, il est clair que, pour ma génération, ce
géant des médias ne représente rien de bon ou

de nouveau. Peut-être que ce nouveau sauveur
du PQ irait chercher quelques points à droite,
mais il est évident qu’il ne ferait qu’éloigner da-
vantage les jeunes du parti et de la cause indé-
pendantiste. Pour plusieurs millénariaux, moi y
compris, PKP ne représente pas un prochain
premier ministre, mais plutôt un riche p.-d.g.
d’un empire d’infodivertissement avec des posi-
tions très à droite qui s’est lancé en politique de
façon très maladroite, coulant du même coup le
parti qui le voit aujourd’hui comme un sauveur.

Un exode à gauche
Advenant un retour de PKP à la suite d’une

amère défaite le 1er octobre prochain, je ne
peux que prévoir un exode encore pire à
gauche pour les jeunes de ma génération. Ce
ténor de la droite tirerait le parti, qui représen-
tait il y a de ça quelques années la gauche pro-
gressiste, vers la droite, ramenant son discours
politique encore plus loin des valeurs qui sont
chères aux millénariaux. Cela serait une excel-
lente nouvelle pour Québec solidaire, qui
consoliderait ses appuis dans cette tranche si
importante de la population, mais un drame
pour le Parti québécois, qui voit ses appuis fon-

dre avec le vieillissement des baby-boomers,
une génération qui lui a toujours été fidèle.

Si le Parti québécois regorge de membres et
de députés inspirants, il donne ces temps-ci l’im-
pression d’usure qui ne peut que lui nuire, sur-
tout quant au renouvellement de sa base électo-
rale. Le parti devrait se tourner vers ce qui a
marché dans les derniers mois, ce qui a inspiré
et amené du nouveau sur la politique internatio-
nale. Comment ont fait Bernie Sanders, Jean-
Luc Mélenchon et Valérie Plante pour attirer
des jeunes et créer un engouement lors de leurs
campagnes respectives? Ils ont amené quelque
chose de frais, de positif et d’ambitieux aux élec-
teurs et c’est exactement ce que devra faire le
PQ s’il veut survivre à travers les générations.

Si le Parti québécois réussit à sauver les meu-
bles aux élections en octobre prochain, il devra
sérieusement se remettre en question et, la pro-
chaine fois, à la place de sortir des représen-
tants de l’establishment, comme un Lisée, un
Péladeau ou une Ouellet, pourquoi ne pas sur-
prendre avec un Paul St-Pierre-Plamondon ou
encore même une Catherine Fournier? Ne sont-
ils pas la fraîcheur, la fougue et la nouveauté
que tout le monde attend avec impatience?

Retour vers le futur avec le Parti québécois
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villes et a établi un refuge sûr sans terreur,
permettant à plus de 10 000 Syriens dépla-
cés de rentrer dans leur pays. Plus de 3000
combattants de Daech ont été éliminés lors
de l’opération. « Les militaires kurdes »
dont M. Poupart parle dans son article de-
vraient être les membres de PYD/YPG qui
sont organiquement liés au PKK, reconnu
comme une organisation terroriste par plu-
sieurs pays, y compris le Canada. Il aurait
pu trouver des déclarations des responsa-
bles états-uniens à cette fin sur Internet.
Rien qu’en 2017, 316 civils turcs ont été
tués par 700 attentats provenant de la zone
occupée par ces terroristes.

L’opération Rameau d’olivier vise à assu-
rer la sécurité de nos frontières, à neutrali-
ser les terroristes PKK/PYD/YPG et
Daech à Afrin et à sauver la vie des Sy-
riens, y compris les Kurdes, les Arabes et
les Turkmènes. Elle est menée sur la base
du droit international, conformément à no-
tre droit de légitime défense tel qu’il est
défini à l’article 51 de la Charte des Na-
tions unies et aux résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité. Toutes les précau-
tions sont prises pour éviter les dom-
mages collatéraux à la population civile.

Au lieu de remettre en question les ac-
tions de légitime défense de la Turquie, si
M. Poupart prend du recul pour voir les
calamités qu’engendrent les organisa-
tions terroristes à la région, il pourrait
peut-être se rendre compte que cette opé-
ration n’est pas contre les Kurdes en Sy-
rie, mais contre les éléments terroristes.
Barkan Umruk, consul général 
de Turquie à Montréal
Le 2 février 2018

cette hécatombe, les écoles secondaires
devraient offrir des services d’orientation
obligatoires et complets (rencontres indivi-
duelles, tests d’intérêts, d’aptitudes et de
quotient intellectuel, etc.) qui permet-
traient aux jeunes de s’accomplir pleine-
ment sans gaspillage de temps et d’argent.
Jacynthe Dubé
Gatineau, le 2 février 2018

ÉTUDE DU CIRANO

Ne touchez pas 
aux cégeps !

P
BRIAN
MYLES

Encore plus de diplômés
Dans son texte paru le 30 janvier dernier

(«Le cégep, un avantage pour la poursuite
d’études universitaires »), M. Bernard
Tremblay, le p.-d.g. de la Fédération des cé-
geps, mentionnait que 50% des jeunes Qué-
bécois obtiennent un diplôme postsecon-
daire comparativement à 29,9% en Ontario.

Cela signifie que la moitié des jeunes
Québécois n’ont qu’un diplôme secondaire
ou n’en ont pas du tout. Or il y aura de
moins en moins d’emplois pour ces jeunes
en raison de l’informatisation. La situation
est alarmante. M. Tremblay se demande si
les établissements d’enseignement, du pri-
maire jusqu’à l’université, mettent en œu-
vre les meilleures stratégies pour favoriser
la réussite et la diplomation de leurs étu-
diants. Voici ce que j’ai constaté.

En général, les diplômés du secondaire
arrivent au cégep plein d’enthousiasme et
d’espoir, leur rêve sous le bras. Plusieurs
d’entre eux découvrent par la suite qu’ils
se sont trompés d’orientation et se dirigent
vers un échec dévastateur. Combien ont vu
de jeunes passer d’un programme à l’au-
tre, par exemple de l’ergothérapie à la tra-
duction, de l’informatique à la restauration
et de la littérature aux sciences politiques?
J’en connais deux qui ont quitté les
sciences humaines pour devenir poseur de
gouttières et boucher. Une voisine en est
maintenant à son troisième baccalauréat.
Les jeunes se trompent d’orientation parce
qu’ils se connaissent mal et manquent d’in-
formation. Tous ces scénarios mènent au
découragement et, souvent, au décro-
chage. Que de rêves brisés. Pour éviter

L’abolition 
des cégeps 
est une voie
sans issue
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