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Le LRCD est un laboratoire dans l’optique où une diversité de projets novateurs, créatifs et originaux y 
sont testés au fil du temps par les participants. Ainsi, le terme laboratoire ne vise pas à revendiquer une 
plus grande légitimité scientifique, mais plutôt à illustrer cette visée plus expérimentale. 

La mission du LRCD se divise en trois axes principaux, 
découlant tous les trois des théories critiques et de projets 
appliqués visant à explorer leur contenu :  
 

Encourager les débats, les réflexions et les 
travaux de recherches en droit en lien avec les différents 
courants théoriques critiques ;  

 
Favoriser l’accessibilité aux travaux de 

recherche en droit, afin de les rendre moins élitistes et de 
permettre à tous les acteurs, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du milieu juridique, de contribuer aux débats de 
la recherche en droit.  

 
Créer différents espaces de collaboration, de 

dialogue et de créativité entre chercheurs de tous 
horizons, ainsi qu’avec les autres membres de la 
communauté. 

Bien qu'étant basé à la Faculté de 
droit de l'Université de Sherbrooke, 
les activités, les chercheurs associés 
ainsi que les partenaires et 
collaborateurs du LRCD ne s'y limitent 
pas. Les membres actifs sont des 
chercheurs intéressés par les théories 
critiques, par l’accessibilité aux 
travaux de recherche universitaires et 
par l’utilité de valoriser la 
collaboration et les échanges entre 
chercheurs. Le titre de chercheur 
inclut les professeurs, post-
doctorants, doctorants ou étudiants à 
la maîtrise de type recherche. Toute 
personne intéressée par les travaux du 
LRCD, dont les travaux rejoignent la 
mission du Laboratoire, peut 
également s’y impliquer.  

NOTRE MISSION 

UN MOT SUR LE LABO 
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Ce court texte offre un survol d’une 
conférence grand public présentée au colloque « 
Des normes de l’éducation à l’éducation aux 
normes », organisé par le Laboratoire pour la 
recherche critique en droit en mai 2015. 
L’occasion était propice pour discuter du 
mouvement contemporain d’unschooling et d’en 
faire ressortir un portrait bien général. Réfléchir 
au lien entre éducation et normativité me semble 
bien intéressant dans le contexte de ce 
mouvement social, car cela permet d’explorer des 
perspectives moins connues : l'éducation n’y est 
pas associée à une normativité plus axée vers les 
contraintes, devoirs d’obéissance ou obligations 
d’apprendre. Plutôt, dans le contexte 
d’unschooling, l’éducation est vécue et promue 
par ces familles en tant qu’apprentissages 
volontaires et libres, et dont l’encadrement 
normatif dépend essentiellement des acteurs 
concernés, dans une perspective plus flexible et 
évolutive au fil du temps. Voici donc une brève 
présentation de ce mouvement éducatif 
méconnu.  

 

Dans quel contexte général s’inscrit ce 

mouvement ? 

 

Avant toute chose, notons que 

l’unschooling est une forme d’éducation « en 

famille ». Ces approches éducatives ne sont 

généralement pas ancrées dans le domicile (le 

lieu) en tant que tel, mais plutôt associé à la 

famille. En effet, les parents ayant des enfants 

éduqués « à la maison » sont souvent 

particulièrement prompts à susciter au 

quotidien différentes sorties, expériences, 

voyages, occasions de rencontres sociales, 

d’implication citoyenne, activités sportives ou 

culturelles, etc. en dehors de la maison. 

L’apprentissage n’est alors pas compris comme  

 

ancré à un endroit, contrairement à l’école 

traditionnelle où l’essentiel de l’apprentissage 

se fait « en classe », puis « à la maison » pour les 

devoirs1. C’est pour cette raison que ce texte 

privilégie l’expression éducation en famille 

plutôt qu’éducation à la maison.  

 

Selon les données canadiennes, entre 

60 000 et 90 000 enfants recevaient leur 

éducation en famille en 2005. Ces données 

représentent environ 1,2 % des enfants d’âge 

scolaire, une proportion qui semble par ailleurs 

en forte croissance 2  si l’on compare aux 

statistiques de 1979, où seulement 2 000 

enfants auraient alors été éduquées en famille 

au Canada3. Selon certains auteurs, associations 

                                                        
1 Pour une discussion plus approfondie à ce sujet, voir 

notamment l’ouvrage de Christine Brabant, L'« école à la 
maison » au Québec : un projet familial, social et 
démocratique, Québec (Qc), Presses de l'Université du 
Québec, 2013. 

2 Voir Julio Alberto Lagos, « Parental Education Rights in 
Canada: Canon and Civil Law Approaches to 
Homeschooling » (2012) 46 Studia Canonica 401 à la p 
432 et Jeffery I Butler et Karen L Robson, Reassessing 
the Role of Education in Social Reproduction: The Impact 
of School Type on the Cultural and Social Capital of High 
School Students in the U.S., Toronto, York University, 
2006, citant Jeannine M Kranzow, Taking a Different 
Path: The College Experiences of Homeschooled Students, 
thèse de doctorate en éducation, Indiana University, 
2005. 

3 Voir Voir Julio Alberto Lagos, « Parental Education Rights 
in Canada: Canon and Civil Law Approaches to 
Homeschooling » (2012) 46 Studia Canonica 401 à la p 
432, ainsi que Rob Reich, Bridging Liberalism and 
Multiculturalism in American Education, Chicago, 
University of Chicago Press, 2002; Mitchell Stevens, 
Kingdom of Children, Culture and Controversy in the 
Homeschooling Movement, Princeton et Oxford, 
Princeton University Press, 2001; Sonia Allan et Glenda 
Jackson, « The What, Whys and Wherefores of Home 
Education and Its Regulation in Australia » (2010) 15 Intl 

PRÉSENTATION DU MOUVEMENT 

D’« UNSCHOOLING » 

 
Sophie A. Chapdelaine,  
Étudiante au doctorat en droit 
Université de Sherbrooke 
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et partisans de cette approche éducative, ces 

statistiques pourraient être encore plus 

élevées4. Certains soutiennent en effet que 

jusqu’à 50 % des enfants actuellement éduqués 

en famille pourraient être non déclarés, et ainsi 

passer « sous le radar » des autorités, en 

particulier dans certaines provinces 

canadiennes considérées comme moins 

favorables envers cette pratique 5 . 

L’engouement pour une telle approche 

éducative est si important depuis quelques 

années que certains chercheurs considèrent 

qu’il s’agit d’un véritable 

« mouvement social alternatif »6.  

 

L’éducation en famille, est 

particulièrement importante aux États-Unis où 

près de 4 % des enfants d’âge scolaire seraient 

aujourd’hui officiellement des homeschoolers7. 

Choix parental de plus en plus en vogue, ce 

modèle d’éducation implique une distanciation 

                                                                                    
J L & Education 55 et Christine Brabant, L'« école à la 
maison » au Québec : un projet familial, social et 
démocratique, Québec (Qc), Presses de l'Université du 
Québec, 2013. 

4 Voir Julio Alberto Lagos, « Parental Education Rights in 
Canada: Canon and Civil Law Approaches to 
Homeschooling » (2012) 46 Studia Canonica 401 à la p 
436. 

5 Le Québec serait d’ailleurs en tête de liste selon Christine 
Brabant. Voir son ouvrage L'« école à la maison » au 
Québec : un projet familial, social et démocratique, 
Québec (Qc), Presses de l'Université du Québec, 2013. 
Voir également Julio Alberto Lagos, « Parental 
Education Rights in Canada: Canon and Civil Law 
Approaches to Homeschooling » (2012) 46 Studia 
Canonica 401 à la p 436. 

6 Par exemple, Ed Collum et Douglas E Mitchell, « Home 
Schooling as a Social Movement: Identifying the 
Determinants of Homeschoolers’ Perceptions » (2005) 
25 Sociological Spectrum 273-305. 

7  Pour des études sur le mouvement contemporain 
d’éducation à la maison aux États-Unis, voir notamment 
l’étude approfondie de Mitchell Stevens, Kingdom of 
Children, Culture and Controversy in the Homeschooling 
Movement, Princeton et Oxford, Princeton University 
Press, 2001 et, plus récemment, Joseph Murphy, 
Homeschooling in America, Capturing and Assessing the 
Movement, Thousand Oaks (CA), Corwin, 2012. 

plus ou moins importante du modèle scolaire 

pour l’éducation et l’apprentissage des enfants8. 

Parmi ces familles, un nombre important et 

grandissant (bien qu’inconnu) s’identifie à un 

mouvement distinct qui propose une approche 

éducative plus éloignée de la reproduction d’un 

modèle scolaire traditionnel. C’est ce 

mouvement qui est généralement connu sous le 

nom du unschooling9. L’état des connaissances 

actuelles sur ce mouvement est sommairement 

décrit dans la section qui suit. 

 

Quelle est l’origine du unschooling ? 

 

L’unschooling est une approche 

éducative fondée sur la prémisse que 

l’éducation ne devrait jamais être basée sur la 

contrainte et ne devrait pas être imposée ou 

forcée. L’unschooling est également parfois 

défini comme étant une philosophie de 

l’enseignement en famille prônant une 

approche sans curriculum ni structure 

formelle 10 . Mouvement social présent dans 

                                                        
8 Rob Reich, Bridging Liberalism and Multiculturalism in 

American Education, Chicago, University of Chicago 
Press, 2002; Mitchell Stevens, Kingdom of Children, 
Culture and Controversy in the Homeschooling 
Movement, Princeton et Oxford, Princeton University 
Press, 2001; Sonia Allan et Glenda Jackson, « The What, 
Whys and Wherefores of Home Education and Its 
Regulation in Australia » (2010) 15 Intl J L & Education 
55 et Christine Brabant, Pour une gouvernance réflexive 
de l’« apprentissage en famille » : étude des processus 
d’apprentissage de trois groupes de parents-éducateurs 
au Québec, thèse de doctorat en éducation, Université 
de Sherbrooke, 2010. 

9  Le choix a été fait de ne pas traduire le terme 
« unschooling » en français. La raison principale est 
qu’une majorité de francophones qui choisissent cette 
approche éducative utilisent eux-aussi le terme 
unschooling pour décrire leur pratique. Une traduction 
arbitraire de la chercheure aurait risqué d’apporter une 
éventuelle confusion sur le sujet du projet de recherche, 
tant auprès des participants que des lecteurs. 

10 Antony Barone Kolenc, « When “I do” Becomes “You 
Won’t!”: Preserving the Right to Home School After 
Divorce » (2010-2011) 9 Ave Maria L Rev 263 à la p 286. 
Voir également Judith G McMullen, « Behind Closed 
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différentes régions du monde 11 , il semble 

encore relativement peu connu de la population 

en général.  

 

Bien qu’il ne s’agisse aucunement d’un 

mouvement homogène et consensuel parmi 

ceux qui s’y identifient, l’un des principes 

généraux est d’encourager les enfants à 

apprendre librement, en dehors d’une 

institution scolaire, c’est-à-dire sans imposer de 

lectures, d'évaluations, de devoirs, de 

programmes ou de contenus prédéterminés à 

maîtriser à partir d’un certain âge12. Ainsi, les 

enfants sont encouragés à poursuivre ce qui 

suscite leur intérêt à partir de la naissance et 

pour le reste de leurs vies, plutôt que de suivre 

des curricula préétablis et standardisés, rendus 

obligatoires par des systèmes scolaires mis sur 

pied et gérés, du moins majoritairement, par 

l’État13. Selon les unschooleurs, l’apprentissage 

doit être entrepris par l’enfant lui-même pour 

être durable et pour lui permettre de conserver 

un réel désir d’apprendre, considéré 

fondamentalement inné et essentiel pour son 

                                                                                    
Doors : Should States Regulate homeschooling? » 
(2002-2003) 54 S C L Rev 75 aux pp 80 et 81. 

11 Selon le site Internet de Sandra Dodd (une personne qui 
semble relativement influente dans le mouvement) il y 
aurait des groupes d’unschoolers notamment aux États-
Unis, en Malaisie, au Canada, en Colombie, en Inde, en 
Nouvelle-Zélande, en Israël, au Japon en Afrique du Sud 
ainsi que dans plusieurs pays d’Europe. Voir Sandra 
Dodd, « Unschooling in the World » (25 septembre 
2014), en ligne : Sandra Dodd 
<http://sandradodd.com/world>. 

12  Ivan Illich, Deschooling Society, New York, Marion 
Boyars, 2011; John Holt, Instead of Education, Boulder, 
Sentient Publications, 2004 et Lisa R Knickerbocker, 
« The Education of All Children with Disabilities: 
Integrating Home-Schooled Children into the 
Individuals with Disabilities Education Act » (2001) 62 
Ohio St L J 1515. 

13  Voir Louis P Nappen, « The Privacy Advantages of 
Homeschooling » (2005-2006) 9 Chap L Rev 73 à la p 
104; Patrick Farenga, The Beginner's Guide to 
Homeschooling, 3e éd, Holt Associates, 2000 aux pp 35, 
37 et Mary Leppert et Michael Leppert, Homeschooling 
Almanac, Roseville (CA), Prima Lifestyles, 2003-2003 
aux pp 101-02. 

développement et son épanouissement. Quant 

au parent, son rôle éducatif est alors compris 

comme étant celui d’accompagner l’enfant dans 

sa démarche personnelle d’apprentissage, 

notamment en encourageant ses intérêts, en 

enrichissant son environnement social et 

intellectuel ainsi qu’en veillant à la diversité et la 

richesse de ses expériences de vie. L’éducation 

est dans ce contexte comprise comme un 

processus permanent et durable tout au long de 

la vie. Le modèle parental est également d’être 

un apprenant actif, passionné et engagé dans 

ses propres apprentissages 14 . Ainsi, 

contrairement au rôle traditionnel d’un 

enseignant, le rôle éducatif du parent n’est pas 

compris comme celui d’enseigner, de tester ou 

de transférer formellement des connaissances 

prédéterminées à l’enfant, mais plutôt de 

favoriser un contexte où apprendre, de manière 

générale, est à la fois naturel, important et 

extrêmement agréable.  

 

Bien que peu d’études scientifiques 

circulent à ce jour sur le mouvement 

d’unschooling, certaines commencent 

néanmoins à être publiées. Notamment, l’on 

peut lire dans un numéro récent du Unschooling 

and Alternative Learning Journal 15 , qu’une 

étude récente a été effectuée auprès de 232 

familles d’unschooleurs (et ayant au moins un 

enfant de plus de cinq ans). Ces derniers ont 

rempli un sondage au sujet de leurs pratiques 

éducatives. Les analyses qualitatives de ces 

sondages indiquaient une importante diversité 

                                                        
14 Voir Peter Gray et Gina Riley, « The Challenges and 

Benefits of Unschooling, According to 232 Families Who 
Have Chosen that Route » (2013) 7:14 J of Unschooling & 
Alternative Learning 1 et Kellie Rolstad et Kathleen 
Kesson, « Unschooling, Then and Now » (2013) 7:14 J of 
Unschooling & Alternative Learning 28. 

15 Une publication interdisciplinaire publiée par Nipissing 
University en Ontario. Voir Peter Gray et Gina Riley, 
« The Challenges and Benefits of Unschooling, 
According to 232 Families Who Have Chosen that Route 
» (2013) 7:14 J of Unschooling & Alternative Learning 1. 
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de pratiques et de manières dont les parents 

s’impliquent dans l’éducation de leurs enfants. 

Ces résultats confirment que les unschooleurs 

ne forment pas un groupe homogène, ni dans 

leurs approches ni dans leurs pratiques.  

 

Une autre étude16 se consacre à une 

comparaison entre les pratiques et les 

expériences des unschooleurs du début du 

mouvement, dans les années 1980 et celles des 

unschooleurs de la première décennie du 21e 

siècle. Cette étude fait ressortir les différences 

et les similitudes entre les deux périodes 

historiques, et souligne par exemple que le 

mouvement contemporain est complètement 

indissociable des nouvelles technologies. En 

effet, Internet permet non seulement un accès 

inégalé à l’information et à la connaissance 

humaine, mais offre également des possibilités 

de réseautage à travers le monde pour ces 

familles17.  

 

Historiquement, le mouvement 

moderne de l'éducation en famille en général 

serait né dans les années 195018, et était à 

l'origine dominé par les libéraux et les 

progressistes dans le domaine de l'éducation. 

Ces derniers s’intéressaient à différentes causes 

sociales, telles que le mouvement féministe, le 

mouvement des écoles alternatives et la Ligue 

La Leche 19 . Plusieurs considéraient que 

                                                        
16 Kellie Rolstad et Kathleen Kesson, « Unschooling, Then 

and Now » (2013) 7:14 J of Unschooling & Alternative 
Learning 28. 

17 Kellie Rolstad et Kathleen Kesson, « Unschooling, Then 
and Now » (2013) 7:14 J of Unschooling & Alternative 
Learning 28. 

18  Kimberly A Yuracko, « Education Off the Grid: 
Constitutional Constraints on Homeschooling » (2008) 
96 Cal L Rev 123 à la p 128. Voir également Patricia M 
Lines, « Homeschooling Comes of Age » (2000) 140 The 
Public Interest 74 à la p 75. 

19  Kimberly A Yuracko, « Education Off the Grid: 
Constitutional Constraints on Homeschooling » (2008) 
96 Cal L Rev 123 à la p 125. La Ligue la Leche est une 
organisation à but non lucratif qui offre de l’information 

l'éducation « traditionnelle » à l’école était trop 

rigide et limitait le développement et le 

potentiel créatif et intellectuel des enfants20. Un 

certain nombre de personnes de ce mouvement 

décidèrent de suivre plus particulièrement les 

idées de John Holt, considéré aujourd’hui en 

quelque sorte comme le père-fondateur du 

unschooling. Pour lui, l’école en tant que le 

modèle d’éducation de masse échouait à 

éduquer réellement et positivement les enfants. 

Plutôt, il était d’avis que l’école détruisait leur 

curiosité naturelle pour la compréhension du 

monde, et transformait l’apprentissage en 

corvée, en obligations et contraintes souvent 

pénibles, plutôt que de maintenir une joie 

instinctive de l’humain pour la connaissance21. 

C’est dans les années 1970 que John Holt a 

utilisé le terme d’unschooling pour décrire cette 

idéologie éducative plus libre qu’il proposait.  

 

Que savons-nous des motivations des parents ? 

 

Tel que mentionné, peu d’études 

sérieuses se penchent sur l’unschooling en 

particulier. Pour mieux comprendre ce qui incite 

les familles à faire ce choix, il faut donc se 

tourner vers les études portant sur l’éducation 

en famille de manière plus générale, qui sont 

pour leur part beaucoup plus nombreuses. De 

manière générale, les motivations des parents 

semblent souvent liées à un désir de se 

                                                                                    
et fait la promotion de l’allaitement maternel. 
Aujourd’hui une organisation internationale, la Ligue la 
Leche a été fondé en 1956 par des mères de l’Illinois à 
une époque où seulement 20 % des mères américaines 
allaitaient (80 % utilisaient le lait commercial, vendu 
comme  étant de meilleur qualité). Pour plus 
d’informations, consulter : http://allaitement.ca/   

20  Kimberly A Yuracko, « Education Off the Grid: 
Constitutional Constraints on Homeschooling » (2008) 
96 Cal L Rev 123 aux pp 125-26. 

21  Kimberly A Yuracko, « Education Off the Grid: 
Constitutional Constraints on Homeschooling » (2008) 
96 Cal L Rev 123 à la p 126; John Holt, How Children Fail, 
Cambridge, Da Capo Press, 1964 et John Holt, Instead of 
Education, Boulder CO, Sentient Publications, 2004.  
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réapproprier le pouvoir sur l’éducation de leurs 

enfants 22 . Bien que l’éducation en famille, 

plutôt qu’à l’école, ne soit certainement pas en 

soi une nouvelle méthode d’apprentissage, 

plusieurs réalités contemporaines semblent 

particulièrement propices à la croissance de ce 

choix dans les dernières années23. Par ailleurs, 

comme la population en général est elle-même 

plus scolarisée que dans le passé il est possible 

que plusieurs parents se considèrent comme 

plus outillés pour veiller à l’éducation des 

enfants qu’il y a quelques décennies 24 . 

D’ailleurs, les recherches actuelles semblent 

démontrer que la majorité des parents qui 

choisissent de veiller eux-mêmes à l’éducation 

                                                        
22 Voir Julio Alberto Lagos, « Parental Education Rights in 

Canada: Canon and Civil Law Approaches to 
Homeschooling » (2012) 46 Studia Canonica 401 à la p 
432. Voir également Patricia M Lines, Homeschoolers: 
Estimating and Growth, Washington DC, US 
Department of Education, Office of Educational 
Research and Improvement, 1999, à la p 1 et le texte de 
Ed Collum et Douglas E Mitchell, « Home Schooling as a 
Social Movement: Identifying the Determinants of 
Homeschoolers’ Perceptions » (2005) 25 Sociological 
Spectrum 273-305. 

23 Par exemple, la facilité d’accès à la connaissance et à 
une diversité d’outils d’apprentissage diversifiés rendus 
possible par les nouvelles technologies de 
communication et de transport. À titre d’exemple, il est 
aujourd’hui plus facile d’apprendre en voyageant d’un 
pays à l’autre. Il est aussi possible d’être instantanément 
en communication avec un vaste réseau international 
sur une quasi infinité de sujets, de suivre certains cours 
et conférences d’universités prestigieuses gratuitement, 
à n’importe quel âge et à n’importe quel moment par 
Internet, etc. 

24 Cela n’était effectivement pas le cas de la majorité de la 
population lorsque le modèle scolaire a été pris en 
charge par l’État afin d’éduquer et d’alphabétiser 
massivement les citoyens. À ce propos, voir notamment 
la réflexion de Christine Brabant, L'« école à la maison » 
au Québec : un projet familial, social et démocratique, 
Québec (Qc), Presses de l'Université du Québec, 2013, 
notamment sur le plus grand pouvoir d’agir des mères 
d’aujourd’hui. Étant elles-mêmes plus scolarisées qu’à 
toute autre époque, les mères seraient possiblement 
plus confiantes de leurs compétences, connaissances et 
aptitudes que les générations antérieures face au rôle de 
parent-éducateur.  

de leurs enfants sont souvent plus scolarisés 

que la moyenne de la population25. 

 

Ceci dit, selon les auteurs consultés, un 

consensus semble exister à l’effet que les motifs 

et les profils des personnes qui choisissent 

l’éducation en famille sont très diversifiés et ne 

sauraient être réduits à un seul portrait type. 

Ainsi, les stéréotypes de la famille « Nouvel-

Âge », des « marginaux contestataires » ou de la 

« communauté religieuse isolée » ne sont 

aucunement représentatifs, dans l’ensemble, du 

mouvement grandissant de retrait des enfants 

des écoles en faveur d’une éducation en famille. 

En effet, il n’y aurait pas de point de vue 

religieux, politique ou philosophique dominant 

parmi les familles faisant ce choix éducatif : 

leurs motivations, approches éducatives et 

communautés d’appartenance varient 

grandement26. 

 

Ceci étant dit, les études actuelles 

mentionnent que parmi les motivations 

fréquemment soulevées par ceux qui 

choisissent l’éducation en famille, on retrouve 

souvent le désir de poursuivre un projet éducatif 

familial, puis celui d’offrir une éducation plus 

poussée et un souci du développement socio-

affectif des enfants, jugé mieux servi en famille 

et dans la société que dans un établissement 

précis comme l’école27. On retrouve aussi une 

posture critique quant au modèle et à la 

structure du système scolaire ou à son manque 

                                                        
25 Christine Brabant, L'« école à la maison » au Québec : un 

projet familial, social et démocratique, Québec (Qc), 
Presses de l'Université du Québec, 2013. 

26 Voir Julio Alberto Lagos, « Parental Education Rights in 
Canada: Canon and Civil Law Approaches to 
Homeschooling » (2012) 46 Studia Canonica 401 à la p 
432 ainsi que Christine Brabant, Sylvain Bourdon et 
France Jutras, « Home Education in Québec: Family 
First » (2003) 17 Evaluation & Research in Education 112. 

27 Voir Christine Brabant, L'« école à la maison » au Québec : 
un projet familial, social et démocratique, Québec (Qc), 
Presses de l'Université du Québec, 2013. 
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de ressources. S’ajoute un nombre souvent 

élevé d’élèves par classe, un enseignement 

standardisé et jugé mal adapté pour les besoins 

spécifiques et variables de chaque enfant, la 

division stricte en groupes d’âge (une division 

jugée non représentative de la réalité sociale 

pour laquelle les programmes d’éducation 

visent théoriquement à préparer les enfants), 

un rejet de l’approche pédagogique utilisée à 

l’école, une déception quant à la qualité de 

l’éducation scolaire, le désir de permettre à 

l’enfant de progresser à son propre rythme, 

ainsi que les problèmes de sécurité et de 

violence présents dans certains établissements 

(le désir, notamment, d’éviter les gangs, les 

fusillades, les drogues, l’intimidation et les 

pressions par les pairs).28 

 

De fortes motivations ne mettent pas 

pour autant ces parents à l’abri de certains défis 

particuliers. Selon une étude récente29, le plus 

grand défi soulevé par les parents qui 

choisissent l’unschooling en particulier comme 

modèle d’éducation en famille, est de 

surmonter les critiques et la pression sociale 

qu’ils disent subir de ceux qui n’approuvent pas 

leur choix. Ils soulèvent également que cette 

pression provient d’eux-mêmes, c’est-à-dire de 

leur difficulté à prendre une distance critique 

envers leurs propres réflexes culturels bien 

ancrés relativement à l’éducation30.  

 

                                                        
28 Lisa R Knickerbocker, « The Education of All Children 

with Disabilities: Integrating Home-Schooled Children 
into the Individuals with Disabilities Education Act » 
(2001) 62 Ohio St L J 1515 aux pp 1524-25.  

29 Peter Gray et Gina Riley, « The Challenges and Benefits 
of Unschooling, According to 232 Families Who Have 
Chosen that Route » (2013) 7:14 J of Unschooling & 
Alternative Learning 1. 

30 Peter Gray et Gina Riley, « The Challenges and Benefits 
of Unschooling, According to 232 Families Who Have 
Chosen that Route » (2013) 7:14 J of Unschooling & 
Alternative Learning 1.  

Quant aux avantages exprimés dans 

cette étude, comparativement à leur perception 

ou à leur expérience de l’éducation scolaire31, 

les unschooleurs mentionnent notamment de 

meilleurs apprentissages et une meilleure 

attitude envers l’acquisition de nouvelles 

connaissances, un plus grand bien-être 

psychologique et social pour les enfants et des 

relations plus proches, harmonieuses et une 

plus grande liberté pour l’ensemble de la 

famille32. 

 

Que savons-nous des « résultats » ? 

 

L’unschooling repose sur une logique et 

des présomptions tout à fait différentes de 

celles du modèle scolaire plus traditionnel. Une 

« bonne éducation » n’est alors pas perçue 

comme liée à une « réussite » calculée en 

fonction de barèmes, bulletins ou diplômes. 

D’ailleurs, si plusieurs unschooleurs choisissent 

éventuellement d’intégrer une école ou 

l’université (leur candidature est alors étudiée 

au cas par cas, par exemple sur la base d’un 

portfolio ou d’entrevues), ce n’est pas perçu 

comme un objectif essentiel dans le parcours 

éducatif de l’enfant. Le regard porté par les 

unschooleurs est bien différent de l’idée de juger 

des acquis et des compétences d’individus en 

fonction de standards préétablis par une 

autorité, décidant par exemple que les 

apprentissages en mathématiques ont, dans 

l’ensemble, une valeur éducative 

intrinsèquement supérieure à des 

connaissances en danse, en mobilisation 

politique ou à l’apprentissage de l’inuktitut.  

                                                        
31 Peter Gray et Gina Riley, « The Challenges and Benefits 

of Unschooling, According to 232 Families Who Have 
Chosen that Route » (2013) 7:14 J of Unschooling & 
Alternative Learning 1 à la p 16. 

32 Peter Gray et Gina Riley, « The Challenges and Benefits 
of Unschooling, According to 232 Families Who Have 
Chosen that Route » (2013) 7:14 J of Unschooling & 
Alternative Learning 1 à la p 16. 
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Ceci étant dit et tel que mentionné plus 

haut, bien qu’il existe certains cas plus 

médiatisés 33 , aucune étude scientifique à 

l’heure actuelle ne porte directement sur les 

résultats scolaires et sociaux des enfants ayant 

grandi dans un contexte d’unschooling. Les 

études existantes portent plutôt sur l’éducation 

en famille de manière générale. Lorsqu’il est 

question d’éducation en famille, des craintes 

sont souvent soulevées quant aux résultats 

scolaires des enfants, à leur développement 

social et aux risques perçus de marginalisation. 

À ce sujet, les études existantes semblent 

rassurantes, tant au Canada qu’ailleurs. Les cas 

d’isolement, d’abus ou d’endoctrinement 

religieux, par exemple, seraient des réalités 

extrêmement marginales et ne seraient pas plus 

fréquentes dans les contextes d’éducation en 

famille que dans les établissements scolaires34. 

Quant aux résultats « académiques » de 

l’éducation en famille, les recherches actuelles 

soulignent qu’en moyenne, les enfants éduqués 

en famille au Canada se classent généralement 

mieux, notamment au Canadian Achievement 

Test, que les élèves du même âge inscrits dans 

une institution scolaire35. Ceci dit, bien que les 

connaissances actuelles ne semblent pas 

                                                        
33 Par exemple, André Stern, Et je ne suis jamais allé à 
l'école : histoire d'une enfance heureuse, Paris, Actes Sud, 
2011. 
34  Voir par exemple Christine Brabant, L'« école à la 

maison » au Québec : un projet familial, social et 
démocratique, Québec (Qc), Presses de l'Université du 
Québec, 2013. 

35 Voir Julio Alberto Lagos, « Parental Education Rights in 
Canada: Canon and Civil Law Approaches to 
Homeschooling » (2012) 46 Studia Canonica 401 à la p 
434. Voir également Deani Van Pelt, Home Education in 
Canada: A Report on the Pan-Canadian Study on Home 
Education 2003, Medicine Hat (AB), The Canadian 
Centre for Home Education, 2003 à la p 56; Brian D Ray, 
A Nationwide Study of Home Education in Canada: 
Family, Characteristics, Student Achievement and Other 
Topics, Salem (OR), National Home Education Institute, 
1994 et Christine Brabant, L'« école à la maison » au 
Québec : un projet familial, social et démocratique, 
Québec (Qc), Presses de l'Université du Québec, 2013. 

appuyer les craintes parfois soulevées face au 

mouvement d’éducation en famille, il est 

néanmoins important de noter que ces données 

doivent être considérées avec prudence. En 

effet, elles sont généralement issues des 

travaux d’organisations ou d’auteurs 

politiquement engagés en faveur de l’éducation 

en famille. De plus, les participants à ces études 

(les enfants testés) sont habituellement 

volontaires et l’échantillonnage n’est donc pas 

forcément représentatif de la majorité des 

enfants qui reçoivent aujourd’hui une éducation 

en famille36. S’il est possible que ces résultats 

soient relativement fiables et diligemment 

compilés, rien ne permet par ailleurs de 

l’affirmer ni de mesurer leur rigueur scientifique 

véritable. Il est donc important de noter que ces 

résultats devraient être considérés comme des 

hypothèses plutôt qu’en tant qu’études 

scientifiques rigoureuses37. 

 

Conclusion 

 

Ce texte est évidemment un très rapide 

survol du mouvement contemporain 

d’unschooling. En raison de la diversité 

reconnue des approches et perspectives 

internes des acteurs, il va de soi que ce portrait 

est fortement réducteur. Néanmoins, un aperçu 

– même rapide – de cette manière alternative 

de concevoir l’apprentissage et l’éducation 

permet à mon avis une certaine distanciation 

analytique et critique envers le modèle scolaire 

dominant. Cela permet de prendre 

connaissance que le modèle traditionnel 

d’éducation scolaire est de plus en plus 

                                                        
36 Il est ainsi probable que ceux qui réussissent moins bien, 

ou qui ne sont pas déclarés aux autorités scolaires, sont 
sous représentés dans ces statistiques. Voir Christine 
Brabant, L'« école à la maison » au Québec : un projet 
familial, social et démocratique, Québec (Qc), Presses de 
l'Université du Québec, 2013. 

37  Pour cette raison, une étude empirique et plus 
rigoureuse pourrait être extrêmement intéressante. 
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fortement remis en question par plusieurs 

parents, l’unschooling étant une alternative 

parmi d’autres. En effet, les approches 

alternatives d’éducation semblent aujourd’hui 

se diversifier comme jamais auparavant, tant 

dans leur formes que dans leurs contenus. 

Certaines écoles alternatives prônent d’ailleurs 

une approche éducative libre très similaire à 

celle choisie par les familles s’identifiant au 

unschooling. Ces changements contemporains, 

indissociablement structurels, institutionnels et 

sociaux ne sont pas sans influencer également 

les normes et dynamiques normatives que l’on 

associe à ces structures, institutions et groupes. 

À mon avis, l’objet le plus fascinant ici n’est 

peut-être pas tant le mouvement d’unschooling 

lui-même, mais bien les dynamiques et les 

réflexions de différents groupes humains; la 

manière dont nous créons et organisons nos 

structures d’apprentissage et notre gestion des 

connaissances. 
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L’AJP agit généralement en organisant 

un colloque annuel où des problématiques 

juridiques d’actualité sont traitées avec une 

perspective critique, en rédigeant des textes de 

réflexion et en intervenant sur la place publique. 

Or, l’AJP souhaite élargir son champ d’activité et 

s’investir dans la formation juridique en contexte 

postsecondaire dans le cadre d’un projet auquel 

elle travaille actuellement. 

 

Des formations juridiques concernant les 

préoccupations des jeunes adultes 

 

Ces formations interviennent sur cinq 

thèmes qui touchent les domaines de droit les 

plus à même d'être utiles aux étudiantes et 

étudiants du Cégep. Le projet s’articule autour 

de formations de trois heures chacune, 

directement intégrées dans les cours 

d’enseignantes et enseignants souhaitant les 

accueillir. Ces séances seront construites et 

animées par des avocates et avocats experts 

dans le domaine de droit visé et auront comme 

objectif de sortir le droit de la théorie et de 

l’appliquer à des situations concrètes.  

 

Puisque ces formations s’adresseront 

essentiellement à de jeunes adultes à leurs 

débuts sur le marché de l’emploi, un atelier 

concernera les rapports individuels de travail et 

plus spécifiquement les normes minimales de 

travail, afin de les outiller dans le cadre  

 

 

 

 

 

 

 

d’emplois généralement précaires, temporaires, 

à temps partiel et non-syndiqués. En suite 

logique avec cette préoccupation de l’AJP quant 

à la mobilisation des droits des travailleuses et 

travailleurs et à l’amélioration de leurs 

conditions de travail, un atelier portera 

également sur les rapports collectifs de travail, 

expliquant les rouages du processus de 

syndicalisation d’un milieu de travail. De plus, 

une séance sur la santé et la sécurité au travail 

complètera les formations relatives aux droits 

des salarié-e-s au Québec. 

 

La population collégiale est également 

souvent locataire, en étant parfois à une 

première expérience dans un appartement. 

Ainsi, l’AJP planifiera une formation sur le droit 

du logement, ce domaine crucial du droit en ce 

qu’il touche le cœur du quotidien d’un individu. 

De plus, le droit du logement offre plusieurs 

protections, mais qui sont trop souvent 

méconnues et rarement appliquées. 

 

Le Cégep représentant un lieu de 

bouillonnement politique, d’engagement, et 

particulièrement propice à la participation à des 

manifestations, l’AJP offrira des formations sur 

les droits et libertés appliquées aux 

manifestations et celles intervenant à la suite 

d’une arrestation. 

Maxine Visotzky & Andrée Bourbeau 
Association des juristes progressistes 
 

UNE FORMATION JURIDIQUE MILITANTE  
AU NIVEAU COLLÉGIAL 
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Évidemment, les thèmes identifiés constituent 

un point de départ et d’autres sujets pourront 

être abordés. Il apparaît toutefois que le fil 

directeur de ces formations est de promouvoir 

l’exercice des droits par les personnes en 

situation de subordination juridique. Ainsi, l’AJP 

souhaite proposer des formations qui seront 

résolument critiques, qui permettront une 

réflexion sur certains rapports de pouvoir 

inhérents au droit. 

 

Problématiques de l’appropriation du droit par 

les justiciables 

 

Bien souvent, les personnes n’ayant pas 

une formation juridique ont d’importantes 

lacunes en terme de maîtrise et de 

connaissance du droit, et de leurs droits. Ce 

constat identifie l’un des paradoxes de notre 

système politique et judiciaire, fondé sur des 

postulats libéraux suivant lesquels toute 

personne soumise à un ordre juridique se doit 

d’agir en personne raisonnable, présumée 

détenir une connaissance fine de l’ensemble des 

lois et règlements la gouvernant. Il advient que 

la fiction juridique selon laquelle « nul n’est 

censé ignorer la loi » ne trouve aucune assise 

réelle, à l’exception de quelques juristes 

d’érudition rare. Ces prémisses sans lien avec la 

réalité rendent d’autant plus vulnérable devant 

les tribunaux une population sujette à des 

rapports de subordination cristallisés par la loi.  

 

De surcroît, il est possible d’observer un 

double mouvement dans la problématique de la 

judiciarisation, où la société est de plus en plus 

légiférée et où le droit occupe de manière 

croissante l’ensemble des interstices de nos vies 

citoyennes, et, en contrepartie, où un large pan 

de la population se sent exclue du droit, de ses 

mécanismes et de sa connaissance. 

 

Une étude de Pierre Noreau, « La 

scolarité, la socialisation et la conception du 

droit : un point de vue sociologique » 38 , 

conduite en 1997, a pour thèse que la scolarité 

des individus constitue un indicateur 

influençant de manière importante leur 

conception du droit. Elle révèle que l’adhésion à 

la norme juridique s’opère par des mécanismes 

sociaux qui impliquent un processus 

d’intégration des normes au sein des mœurs. 

Ces normes juridiques doivent ainsi 

correspondre aux normes sociales afin qu’elles 

puissent être respectées. 

 

Suivant son étude, moins l’on a 

bénéficié d’une scolarité longue, plus l’« on 

aborde le droit comme un recours exceptionnel, 

qui ne s’inscrit pas dans la continuité des 

activités de la vie quotidienne » 39 . Cette 

perception s’applique également au niveau de 

la compétence juridique qui varie en fonction de 

la scolarité. Néanmoins, toutes scolarités 

confondues, l’étude de Noreau révèle que les 

individus ont systématiquement l’impression de 

connaître davantage leurs obligations que leurs 

droits. Or, c’est à ce type de problématique que 

l’AJP souhaite s’attarder en participant à un 

processus de démocratisation de la 

connaissance juridique.  

 

En effet, il apparaît comme 

problématique que la population ne puisse 

manier les règles régissant les rapports 

auxquels elle est soumise. Pourtant, les luttes 

des mouvements sociaux ont permis l’adoption 

de protections multiples envers la partie 

subordonnée dans certaines relations 

                                                        
38  Pierre Noreau, « La scolarité, la socialisation et la 
conception du droit : un point de vue sociologique », Les 
Cahiers de droit, vol. 38, n°4, 1997, à la p. 741.  
39 Ibid, à la p. 761.  
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juridiques, et la réduction des inégalités 

inhérentes à ces différentes relations de 

pouvoir; ici les locataires envers les locateurs, 

les salarié-e-s envers les employeurs, les 

membres d’une manifestation et la police. Ces 

droits sont cependant vains s’ils restent 

inconnus de leurs bénéficiaires. Un droit sort en 

effet de l’abstraction lorsqu’il est enfin exercé.  

 

Défis pédagogiques pour l’avocate et l’avocat 

 

L’AJP a fait le choix de privilégier que ce 

soit des avocates et avocats qui créent le 

contenu des formations et qui puissent les offrir 

à la population collégiale. Cette approche peut 

être critiquée alors que l’un des objectifs de ces 

formations est de favoriser l’appropriation des 

mécanismes juridiques par les justiciables. 

Cependant, ce choix est motivé par un aspect 

pratique, soit la possibilité que ces séances de 

formations soient complétées par l’éventualité 

de donner des conseils juridiques, ce qui relève 

actuellement du pouvoir exclusif des membres 

du Barreau du Québec, et d’ainsi éviter toute 

limitation dans le cadre de ces formations. De 

plus, de recourir à des expertes et experts dans 

leur domaine favorise que des informations 

justes puissent être transmises. Notamment, 

les avocates et avocats ont une connaissance 

intime de l’application de règles juridiques qui 

pourront ainsi partager l’information juridique 

non seulement d’un point de vue théorique, 

mais également d’un point de vue pratique.  

 

Bien sûr, nous avons conscience des 

risques que des professionnel-le-s du droit 

donnent ces formations, et de la possibilité de 

succomber au langage hermétique. Pour ces 

raisons, une grande attention sera portée à ce 

que les propos des formatrices et formateurs 

soient accessibles et que soit rendu intelligible à 

des non-juristes un contenu qui, si non 

adroitement traité, peut rapidement devenir 

lourd et complexe.  

 

Un projet en cours 

 

C’est face à un vide observé dans 

l’éducation juridique à tous les niveaux scolaires 

que l’AJP souhaite se lancer dans ce projet de 

formation légale. Bien sûr, nous reconnaissons que 

d’autres organismes s’affairent à informer les 

populations étudiantes lors d’ateliers juridiques 

ponctuels dans les écoles secondaires et les 

Cégeps. Nous souhaitons cependant que ces 

formations puissent s’inscrire dans les 

préoccupations de l'AJP que sont l'accès à la 

justice, la mobilisation effective du droit au profit 

des personnes en situation de vulnérabilité et la 

démocratisation de la connaissance juridique.  

 
 

 
À propos : L’Association des juristes 
progressistes (AJP) a été fondée en 2010 et vise à 
unir des avocates et avocats, des étudiantes et 
étudiants en droit et des travailleuses et 
travailleurs du domaine juridique dans un 
regroupement qui agit en tant que force politique 
et sociale au service de la collectivité, afin que les 
droits humains et socio-économiques soient 
considérés comme étant plus importants que la 
propriété privée, les profits ou les intérêts 
purement individuels. Ainsi, la mission de l’AJP 
est de rassembler toutes celles et ceux qui 
constatent que le droit actuel est la résultante 
des rapports de force existants au sein de la 
société et qui reconnaissent la nécessité 
d’éliminer les inégalités qui en découlent, ainsi 
que l’importance de préserver et d’améliorer les 
droits de tous les groupes opprimés et exploités. 
 
Pour en savoir plus : 
http://ajpquebec.org/ 
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Les organismes de justice alternative du 

Québec sont des organismes à but non lucratif, 

communautaires et financés en grande partie 

par le Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux. Ils sont donc libres de leurs 

orientations et pratiques. Ils sont aussi libres 

quant au choix de leurs actions, approches et 

normes de pratique. En tout, 23 organismes de 

justice alternative sont membres du 

Regroupement des Organismes de Justice 

Alternative du Québec, dont le nôtre (Le Pont, 

Sherbrooke). Nos activités sont menées par des 

intervenants sociaux et des citoyens bénévoles.  

 

La justice alternative est une option 

différente et complémentaire au courant 

majeur en justice pénale et civile. Son point de 

référence  est que les conflits, litiges, différends 

et délits sont vus comme autant d’expériences 

de vie engendrant des conséquences physiques, 

matérielles et psychologiques. La justice 

alternative permet d’accompagner les individus 

dans l’exploration de la situation à partir de leur 

vécu et de leur vision, afin qu’ils puissent 

l’envisager différemment. Elle est centrée sur 

les torts et conduit à une démarche de 

réparation, ainsi que d’éducation et de prise en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

charge par tous les acteurs concernés. Nos 

activités ciblent plusieurs domaines et relèvent 

du cadre social, civil, pénal et socio-judiciaire. 

Nous faisons par ailleurs souvent appel au 

concept de justice réparatrice, qui est l’une des 

bases de la justice alternative. Cette approche 

sert trois intérêts : le contrevenant, la victime et 

la collectivité. Plus précisément, les intérêts de 

la collectivité sont la réaffirmation des normes 

sociales et la présence d’une réaction sociale. 

 

Dans le cadre social ou civil, nous 

intervenons en matière de médiation citoyenne 

et de médiation scolaire.  La médiation 

citoyenne est un mode de gestion des conflits 

par et pour les citoyens. Sans surprise, les 

citoyens ont une forte tendance à faire appel à 

des experts porteurs de normes étatiques, par 

exemple les forces policières ou les avocats. La 

médiation citoyenne adopte une différente 

approche : il s’agit d’une structure de règlement 

des différends qui s’appuie sur les personnes 

d’une communauté. Il s’agit d’un projet collectif 

visant la promotion d’une saine gestion des 

conflits dans la communauté basée sur la 

communication et le dialogue. 

Pierre Marcoux  
Directeur général, Le Pont 
 
 

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME DE 

JUSTICE ALTRNATIVE « LE PONT » 
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Quant à notre travail pénal et socio-

judiciaire, il s’appuie par exemple sur la Loi sur 

le système de justice pénale pour les 

adolescents, une loi fédérale d’application 

provinciale concernant les personnes âgées de 

12 à 17 ans. Les Organismes de Justice 

Alternative accompagnent les contrevenants et 

leurs proches, les victimes et leurs proches ainsi 

que la collectivité dans des démarches de 

gestion des infractions, tel que la médiation 

pénale et la réparation des torts à la victime et 

la collectivité. 

 

À travers les normes et l’apprentissage 

aux normes vécues par les tous les individus 

concernés, que ce soit dans le cadre civil ou 

criminel, la justice alternative permet de 

prendre en charge et même de se prendre en 

charge (par l’autonomisation et la participation 

active), bref de se mettre en action afin de 

favoriser une réponse la plus positive et 

satisfaisante possible face aux différentes 

situations vécues par ces personnes. 

 

 

  

Le Pont est un organisme communautaire qui 
s’adresse aux personnes touchées de près ou 
de loin par un conflit, un litige ou une 
infraction.  

Les processus de règlement proposés 
s’inscrivent dans l’optique de réparation des 
torts et de l’éducation des personnes 
concernées. Ainsi, l’organisme de justice 
alternative (OJA) vise à ce que ces personnes 
participent le plus activement possible aux 
démarches de règlement dans le respect des 
droits et de la dignité de chacun.  

Les services sont disponibles pour toute la 
région de l’Estrie. Comme pour les 23 autres 
OJA membres du Regroupement des 
organismes de justice alternative du Québec 
(ROJAQ), LE PONT s’insère dans un 
mouvement de transformation sociale, en 
favorisant des rapports plus harmonieux entre 
les membres de la communauté. 

 

Pour en savoir plus :  

http://lepontoja.org/ 
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Tout comme le droit existe en dehors 

des sphères explicitement juridiques, 

l'enseignement du droit peut lui aussi avoir lieu 

en dehors des milieux institutionnels 

expressément consacrés à cette fin, que ce soit 

dans les facultés de droit, les écoles du Barreau, 

les programmes universitaires, ou encore dans 

les cours au CEGEP. Dans cette présentation, je 

souhaite analyser la façon dont un programme 

de soutien pour pères divorcés ou séparés 

constitue un lieu d'éducation juridique. En effet, 

le mandat du programme se veut à la fois 

thérapeutique et éducatif. Dans ce même ordre 

d'idées, toute forme d'éducation possède une 

dimension thérapeutique et, inversement, toute 

forme de thérapie possède, elle aussi, une 

dimension éducative. Les participants au 

programme ne cherchent pas forcément à 

s'improviser avocats; a priori, ce n'est pas une 

connaissance abstraite du domaine de la 

science juridique qui les intéresse. Ce qu'ils 

veulent d'abord et avant tout, c'est de pouvoir 

établir un certain ordre qui leur permettra de 

trouver un sens à leurs vies.  

 

C'est à cette fin que sert le programme 

de soutien aux pères divorcés et séparés, mais 

n'est-ce pas aussi le mandat de l'enseignement 

du droit en général ? 

 

 

 

 

Introduction40  

 

L’objet de ce colloque fut d’explorer les 

points de rencontre entre l’éducation et la 

normativité. À cette fin, l’appel de textes 

recommandait une large approche théorique. 

Au lieu d’assimiler l’éducation à la scolarisation 

formelle et la normativité au droit officiel de 

l’État, nous fûmes encouragés à concevoir 

l’éducation autant que la normativité d’une 

façon pluraliste. 

 

Dans cette présentation, je visais à 

identifier les implications normatives 

potentielles d’une entreprise pédagogique qui 

est aussi thérapeutique. Plus précisément, je 

                                                        
40 Ce texte fut présenté sous forme de conférence au 
colloque de mai 2015 du Laboratoire pour la recherche 
critique en droit (LRCD) à la Faculté de droit de l’Université 
de Sherbrooke, Des normes de l’éducation à l’éducation aux 
normes. Une version plus détaillée de ces propos sera 
publiée au printemps 2016 au sein du Dalhousie Law 
Journal (Thomas McMorrow « "Not Ideas of the Thing but 
the Thing Itself": Examining a Support Group for 
Separated and Divorcing Fathers as a Site of Legal 
Education » (2016) 39:1 Dal LJ). Je souhaite remercier 
Mesdames Sophie Audette-Chapdelaine, Suzanne Bouclin 
et Sabrina Tremblay-Huet pour leur soutien à la révision de 
ce texte ; j’assume toutefois la responsabilité de toute 
infélicité pouvant en résulter. 

ÉTUDE D’UN GROUPE DE SOUTIEN POUR PÈRES DIVORCÉS OU 

SÉPARÉS COMME UN LIEU D’ENSEIGNEMENT DU DROIT 

 
Thomas McMorrow  
Professeur de droit,  
Université de l’Ontario 
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souhaitais expliquer les raisons pour lesquelles 

un programme de soutien de groupe servant les 

pères séparés et divorcés (qui s’intitule Dads 

Aiming for Direction and Support (DADS)) a un 

rapport profond au droit de la famille. Mon 

argument est qu’en étudiant ce programme 

comme un lieu d’enseignement du droit, le 

potentiel de ce programme pour 

l’apprentissage juridique devient plus clair. 

 

Je commencerai par une description des 

défis auxquels se heurtent les participants dans 

leurs vies et la manière par laquelle le 

programme tente de les aider. Ensuite, je 

présenterai une idée du droit comme effort 

normatif à la fois social et personnel. C’est une 

conception plus holistique et moins formelle du 

droit que celle à laquelle nous sommes 

habitués. Dans cette optique, bien que l’objectif 

du programme ne soit pas la formation de 

juristes ni la transmission d’une connaissance 

abstraite du système juridique, il constitue 

néanmoins un lieu d’enseignement du droit. Et 

ce, notamment grâce à sa capacité de favoriser 

les possibilités pour les participants à pouvoir 

établir un certain ordre qui leur permettra de 

trouver un sens à leurs vies. À mon avis, cette 

aspiration est au cœur même de la pédagogie 

juridique. 

 

Ainsi, par cette conférence, mon 

ambition fut de contribuer à notre exploration 

collective de la conjoncture entre l’éducation et 

la normativité, tout en stimulant la réflexion sur 

l'idée de l’apprentissage en droit en tant 

qu’exercice de croissance personnelle et 

d'engagement social renouvelé. 

 

 

 

 

Section I - Le groupe de soutien et les pères en 

transition 

 

Le DADS est un groupe de soutien géré 

par la Société John Howard de la région de 

Durham en Ontario. Il fut établit en 1995 

comme réponse aux hommes séparés et 

divorcés dans la région qui recherchaient un 

groupe de soutien par les pairs afin de les aider 

à faire face à la dissolution de leurs relations 

conjugales et, en particulier, à ses impacts sur 

leurs relations avec leurs enfants. Les 

participants se réunissent pendant dix sessions 

hebdomadaires de deux heures, abordant les 

thèmes suivants : la nature et l’objectif du 

programme, les effets possibles de la 

séparation et du divorce sur les enfants, ainsi 

que les moyens par lesquels, en fonction de leur 

âge, les enfants répondent à ces expériences. 

Par la suite, ils explorent comment traiter la 

relation avec le « coparent » en tant que 

« relation d'affaires », afin de minimiser les 

conflits. La colère, le stress, la douleur et 

l'estime de soi sont à leur tour traités au courant 

des sessions suivantes, en concluant avec un 

retour sur les thèmes du programme. 

  

Structurées autour d'un manuel 

contenant des informations, des conseils et des 

exercices sur le contenu du programme, les 

séances sont animées par des employés de la 

Société John Howard qui possèdent de 

l'expérience et de la formation dans les 

domaines de la relation d’aide et du travail 

social. Depuis le début du programme, au 

moins l’un des animateurs est une femme. 

  

D’un point de vue démographique, la 

population des hommes qui assistent au DADS 

est variée. Leurs milieux éducatifs, leurs niveaux 

de revenu, leurs types de profession et leurs 

statuts d'emploi varient considérablement. 
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Autant leurs cheminements menant à 

l’inscription que leurs motivations à participer 

diffèrent. Il semble que certains joignent le 

programme afin d’obtenir un certificat de 

participation au programme, pensant que cela 

les aidera en matière de différends juridiques 

dans lesquels ils sont impliqués, tels que les 

conflits de garde des enfants. Cependant, 

d’autres semblent plus intéressés par leur 

perception des effets thérapeutiques découlant 

de leur participation. Tous les participants 

vivent une période tumultueuse, caractérisée 

par des niveaux élevés de conflit et de stress. 

Tout en vivant des sentiments de colère, de 

frustration, de douleur et d'anxiété, ils peuvent 

également se livrer à un éventail de 

comportements nuisibles et d'évitement. 

D'après les témoignages de ces hommes, deux 

thèmes centraux émergent : ils ont le sentiment 

de n’avoir aucun recours et de vivre une forte 

instabilité. 

  

Premièrement, c’est avant tout par 

rapport à l’inconduite de leurs ex-conjointes 

qu’ils sentent n’avoir aucun recours. Les 

commentaires vont généralement en ce sens: « 

elle ne fait pas ce qu’elle devrait », « elle ne joue 

pas par les règles », « elle n’est pas le genre de 

mère dont les enfants ont besoin », « elle ne me 

laisse pas être le genre de père que je veux être 

», « soit par inadvertance, tromperie ou 

manipulation, elle endommage la relation que 

je dois à nos enfants. Même lorsque je tente de 

montrer qu'elle fait du mal aux enfants ou 

qu’elle raconte des mensonges sur moi, les 

institutions juridiques (tels que les tribunaux, la 

police, l’Office de l'avocat des enfants, la 

Société d'aide à l'enfance) ne m’écoutent pas. 

Et les avocats, ils ne s’intéressent qu’à faire de 

l'argent. ». 

  

Deuxièmement, ils vivent un sentiment 

d’instabilité très important. Il s’agit d’une 

période marquée de transitions pour soi et pour 

les personnes les plus importantes dans leurs 

vies. Le bilan financier est habituellement 

abordé explicitement. Les coûts économiques 

de la procédure de divorce, exacerbés par le prix 

élevé des frais d’avocats, sont ressentis avec 

d'autant plus d'acuité dans les cas où les 

individus sont au chômage. Toutefois, l’argent 

n’est jamais la préoccupation principale. Tous 

connaissent une instabilité émotionnelle, 

sociale et normative. Dans certains cas, le 

manque de stabilité émotionnelle est très aigu. 

Dans les entrevues, par exemple, un participant 

a décrit sa lutte avec la dépression 

situationnelle et un autre a expliqué qu'il 

participait au DADS parce qu'il ne pouvait pas 

se permettre de payer un psychologue. Au 

niveau social, les relations des participants sont 

constamment en changement. Il y a perte d'une 

conjointe et des connexions à sa famille élargie, 

ainsi que, souvent, d’amis également. Les 

relations avec leurs enfants sont aussi sujettes à 

changement. Dans la plupart des cas, le contact 

parental est diminué dès que le père déménage 

et que les enfants demeurent avec leur mère.41 

Dû aux conditions stipulées dans les décisions 

judiciaires, le rôle parental du père s’élargit, car 

il n’y a plus distribution des fonctions entre deux 

personnes. Dans tous les cas, les arrangements 

de vie se voient altérés. Une instabilité 

normative apparaît également, par le fait que 

l'ordre établi auparavant n’existe plus. Puisque 

les relations subissent un changement 

significatif, il faut alors s’adapter aux nouveaux 

rôles qui en découlent. Les sous-entendus 

                                                        
41 Les circonstances varient. Bien souvent, il ne s’agit pas 
simplement d’une question d’arrangements domestiques. 
Voir à ce sujet Janet R Johnston, « Children of Divorce Who 
Reject a Parent and Refuse Visitation: Recent Research 
and Social Policy Implications for the Alienated Child » 
(2005) 38:4 Fam LQ 757. 
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d’auparavant ne s’appliquent plus. Il faut ainsi 

rétablir un ordre normatif en collaboration avec 

les membres de sa famille. C’est au plan 

explicite et formel, aussi bien qu’implicite et 

inférentiel, qu’un tel travail collectif de 

reconstruction normative s’effectue.42  

  

Les raisons et les remèdes à ces deux 

problèmes interdépendants soulèvent de 

multiples dimensions : intellectuelles et 

émotionnelles, éducatives et normatives, 

psychologiques et institutionnelles, 

économiques et sociales. Il est évident que la 

capacité du programme DADS à résoudre ces 

problématiques est profondément limitée. La 

valeur réelle du programme ne réside pas dans 

son aptitude à augmenter la quantité de temps 

que les pères passent avec leurs enfants, mais 

d’en améliorer sa qualité. Tous les participants 

ont témoigné qu’ils trouvaient les lectures dans 

le manuel utiles, surtout les portions qui 

parlaient de la perspective des enfants au sein 

d’un divorce. Par exemple, un homme a 

mentionné qu’il avait partagé le manuel avec 

ses propres parents. Il voulait ainsi leur montrer 

les stratégies d'adaptation et renverser leur 

tendance néfaste mais tout à fait prévisible, à 

parler contre leur ex-belle-fille, même devant 

ses enfants. Les lectures, les exercices et les 

discussions donnent lieu à une occasion d'auto-

réflexion critique sur ce que signifie d’être un 

bon père et une bonne personne. 

  

Le contexte de groupe de soutien 

contribue à la fois aux fonctions thérapeutiques 

et éducatives du programme. Grâce à leurs 

interactions, les participants ne se voient pas 

seulement offrir de la validation, ils s’échangent 

également des conseils. En plus d’offrir des 

                                                        
42 Voir de façon générale Roderick Macdonald, « Pour la 
reconnaissance d’une normativité juridique implicite et 
‘inférentielle’ » (1986) 18 : 1 Sociologie et Sociétés 47. 

occasions d’affirmation de soi, la dynamique 

interactive permet également aux participants 

d’amorcer un processus de changement. Le fait 

« d’être écouté » est un instrument important 

pour surmonter un défi. Inversement, le fait 

d'écouter les autres permet de percevoir ses 

propres difficultés, ainsi que les façons de les 

aborder, sous un nouvel éclairage. Presque tous 

les hommes dans l'ensemble des sessions 

étudiées ont expressément reconnu que l'un 

des principaux avantages de la participation au 

programme est, dans les mots d'un participant, 

« d'entendre les expériences des autres 

personnes ... [ce qui] contribue à mettre les 

choses en perspective. » Ainsi, le groupe de 

soutien fournit une occasion de se sentir 

soutenu et encouragé par des individus 

confrontés à des défis similaires. Il donne aux 

participants une chance de tirer espoir des 

histoires qu'ils entendent. Enfin, il donne aux 

hommes l'occasion d’exprimer et de discuter 

des problèmes auxquels ils sont confrontés avec 

un groupe sympathique de personnes, et de 

travailler à la recherche de solutions 

constructives pour faire face à ces défis. 

  

Section II - Le programme, les pères et la 

construction du droit de la famille 

  

Mais quel est le lien entre un 

programme à la fois éducatif et thérapeutique 

et le droit de la famille ? Il ne s’agit pas d’un 

groupe de défense des droits des pères (« 

fathers’ rights group »), ni d’un groupe visant des 

réformes judiciaires. Il n'y a pas d'effort 

systématique pour offrir de l'information 

juridique aux participants, ni pour les diriger 

vers des ressources facilitant leur 

compréhension ou leur navigation du processus 

judiciaire ou d’autres formes de règlement des 

différends. Durant les sessions, la plupart des 
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références faites à la loi étaient plutôt 

anecdotiques et basées sur des impressions. 

  

Quoique de manière indirecte, je crois 

que le travail effectué dans le programme 

DADS comporte néanmoins un lien crucial au 

droit. Cultiver les ressources émotionnelles, 

psychologiques et intellectuelles dont les gens 

ont besoin afin d'exercer leur pouvoir d’agir est 

d'une importance primordiale pour le droit en 

tant qu’entreprise normative. La possibilité 

même de la normativité juridique repose sur la 

capacité de ses sujets à se comporter selon les 

normes. Comme effort normatif, le droit 

présuppose que les acteurs normatifs sont 

créatifs et responsables. Mais c’est seulement 

lorsque les gens sont disposés et aptes à 

orienter leurs actions en fonction de ce qu'ils 

croient être des normes légitimes, que le droit 

de la famille peut véritablement remplir sa visée 

de projet normatif. 

  

Les décisions judiciaires, basées sur la 

loi, fournissent un ensemble de normes et de 

procédures formelles prescrivant le processus 

par lequel les relations conjugales se dissolvent 

et les ententes parentales sont énoncées. Alison 

Diduck observe : « Que ce soit à propos de 

l'argent, des soins des enfants, de l'emploi, du 

soutien de revenu ou du logement, l'objet du 

droit de la famille est d'allouer et de faire 

appliquer la responsabilité de ces 

responsabilités. »43 Or, cet objectif ne se réalise 

pas par lui-même. Les gens doivent être 

disposés et aptes à agir de façon responsable 

pour que le droit de l'État accomplisse sa 

mission d'attribution et de mise en oeuvre de la 

responsabilité de responsabilisation. 

  

                                                        
43 Alison Diduck, « What is Family Law For? » (2011) 64 
Curr Legal Probs 287, à la p 292 [notre traduction]. 

La foi de chacun et de chacune dans sa 

capacité à remplir ses devoirs est aussi 

importante que toute déclaration formelle des 

devoirs individuels. La loi perd sa force 

normative pour ceux qui sont persuadés que 

leurs relations familiales sont désastreuses et 

que rien ne pourra jamais les améliorer. C’est 

dans ce contexte que prend forme l’objectif du 

programme DADS : d'aider les pères à travers 

leurs luttes personnelles et à établir des 

relations plus saines et plus constructives avec 

leurs enfants et leurs ex-conjointes. Apprendre 

à agir de façon constructive et responsable 

nécessite de mobiliser à la fois des 

composantes intellectuelles et affectives. De la 

même façon que l’instabilité émotionnelle 

sévère peut entraver l’ouverture et la 

concentration demandée par l'apprentissage, 

un manque de sensibilisation ou de 

compréhension entrave la découverte de ce que 

l'on peut faire pour améliorer son bien-être 

psychologique. Si le terme « éducatif » désigne 

la découverte de la connaissance, et le 

développement des compétences et des 

habitudes, le terme « thérapeutique » évoque 

pour sa part le processus de guérison 

personnelle, et le maintien d’un bien-être 

émotionnel et psychologique. Les dimensions 

thérapeutiques et éducatives du programme se 

complètent et se renforcent mutuellement. À 

bien des égards, toute éducation a un aspect 

thérapeutique et toute thérapie a une 

dimension éducative. Alors que le programme 

DADS sert des rôles éducatifs et 

thérapeutiques, ces deux aspects, à leur tour, 

ont des implications normatives. 

  

La normativité trouve son expression 

dans les déclarations de ce que les gens 

devraient faire, tels que les textes législatifs et 

les décisions judiciaires. Cependant, la 

normativité est également communiquée 
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implicitement par toute interaction humaine : 

ainsi les normes découlent de, et sont reflétées 

dans, la manière dont les individus agissent les 

uns envers les autres. En effet, la manière dont 

les êtres humains se traitent mutuellement peut 

être un indicateur très significatif de ce qu'ils 

considèrent être leurs obligations. La 

participation au programme DADS nourrit la 

volonté et la capacité des participants à 

travailler avec leurs ex-conjointes ainsi que leurs 

enfants à cultiver des « poteaux indicateurs 

communs » pour guider leurs interactions; de 

cette façon, le droit de la famille vient à signifier 

plus que l'exercice coercitif du pouvoir d'État, 

puisqu’il permet également de construire de 

nouvelles bases relationnelles. Reconnaissant à 

la fois les aspects formels et informels du droit 

de la famille (en tant qu’effort normatif à la fois 

explicite et implicite), il dépend de la capacité 

de ses sujets à les incorporer dans leur propre 

système de valeurs. 

  

Section III - Le programme de DADS comme 

site d’apprentissage en droit? 

  

Le droit comme effort normatif repose 

sur l'engagement de ses sujets. Comment ceux-

ci choisissent d'articuler et de vivre leurs 

engagements dépend de leur bien-être 

psychologique et émotionnel. Lorsqu’on cultive 

sa capacité à construire de nouveaux régimes 

normatifs avec ses enfants et « co-parents », 

l’on développe son « pouvoir d’agir juridique ».  

 

Loin de toute faculté de droit, 

université, école du Barreau ou CEGEP, le 

programme DADS sert ainsi de site de 

formation juridique puisque les participants y 

apprennent à « faire » le droit. Lorsque nous 

pensons à l'éducation juridique, nous avons 

tendance à penser immédiatement à la 

formation des avocats. Étudier le droit, c'est 

développer une certaine alphabétisation 

normative, devenir au courant du langage à 

travers lequel les pouvoirs politiques, 

économiques et sociaux prétendent être 

légitimés. L'acquisition de ce savoir ne se 

contente pas d'améliorer sa propre capacité à 

comprendre la loi, mais cherche aussi à la 

changer. Bien que l’étude formelle du droit est 

souvent envisagée comme une simple 

acquisition d'une expertise vis-à-vis des normes, 

des institutions et des processus étatiques, dite 

explicitement juridique, de nombreux 

théoriciens de la pédagogie juridique ont déjà 

constaté que cela représente une vision 

beaucoup trop étroite du droit et de la 

connaissance du droit. 

  

Les participants au programme DADS 

n’entreprennent pas d’étudier formellement le 

droit. Cependant, ils apprennent sur eux-

mêmes, tout en trouvant de nouvelles manières 

de gouverner leurs interactions avec les 

personnes les plus importantes dans leur vie. 

Bien que le contexte du programme DADS est 

différent à bien des égards, tous les 

participants, comme les étudiants en droit, 

affrontent le défi d'apprendre et de reconstruire 

le type d’ordre qui leur permettra de trouver ou 

refaçonner un sens à leurs vies. 

  

Voilà pourquoi il est logique de 

concevoir ce groupe de soutien en tant que site 

d'éducation juridique. Ce qui rend l’étude 

juridique intéressante est sa capacité à cultiver 

le sentiment d'implication et la responsabilité 

de construire collectivement un ordre juste dans 

lequel tous sont pleinement et personnellement 

concernés. Une telle aspiration n’est pas 

l'exclusivité de l'enseignement « juridique », ni 

une caractéristique exclusive à celle-ci. Ni 

l'éducation institutionnalisée en général, ni 

l'éducation juridique formelle en particulier, ne 
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dispose d'un monopole à cet égard. Toutefois, 

de la considérer comme une dimension 

fondamentale de l'éducation juridique est de 

voir que la valeur de l'éducation juridique n’est 

pas réductible à ce que l'on apprend sur le droit. 

Sa vraie valeur réside dans les possibilités 

qu'elle offre pour la croissance personnelle et 

l'engagement social. 

  

Conclusion 

  

Le dialogue avec l’autre a le potentiel 

d’être une source stimulante d'autoréflexion 

critique, parce qu’il peut informer la façon dont 

on perçoit, pense et agit dans le monde. La 

recherche d’un sens et un ordre dans la vie n’est 

pas unique aux participants du programme 

DADS. Elle fait partie de la condition humaine. 

Plus on en apprend sur la loi et le système 

judiciaire, plus il est possible que notre 

confiance diminue face aux recours mis à la 

disposition de ceux qui subissent des injustices. 

En outre, plus on étudie le droit, moins la vie 

sociale peut sembler stable. Plutôt que de se 

résigner à la futilité d’un système qui semble 

injuste ou de devenir indifférent à la question du 

sens personnel, les étudiants en droit, comme 

les participants au programme DADS, ont 

l'opportunité de se consacrer à ces tâches 

toujours complexes et jamais entièrement 

atteintes. En se percevant comme étant 

impliqués à la fois dans la création de l’ordre et 

du désordre, l’on commence à se 

responsabiliser et à développer une volonté 

d’engager les autres dans cette voie ; de 

reconstruire nos relations, ensemble. 
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L’importance que revêt le droit 

international aujourd’hui est indéniable, que ce 

soit pour les juristes internes ou pour la 

population qui souhaite comprendre les 

évènements et enjeux internationaux qui 

dominent les bulletins de nouvelles. En effet, 

une connaissance du droit international permet 

de saisir quelles sont les « règles du jeu » des 

interactions internationales, qu’elles soient 

respectées ou ignorées. D’autant plus, une telle 

connaissance permet de se questionner sur les 

fondements mêmes de ces interactions. Par 

exemple, la situation actuelle de l’exode de 

centaines de milliers de personnes du Moyen-

Orient vers l’Europe mène à réfléchir au concept 

de frontières. Celles-ci constituent un 

déterminant en matière de conditions de vie, 

alors qu’elles ne sont pourtant qu’une 

construction sociale. 

 

 Certain-e-s universitaires écrivant sur la 

pédagogie de ce système juridique affirment 

que le curriculum et la méthode d’enseignement 

sont demeurés les mêmes depuis plusieurs 

décennies44. Par ailleurs, plusieurs professeur-e-s  

 

 

                                                        
44 Voir par exemple: Pue, Wesley et Annie Rochette « Back 

to Basics? University Legal Education and 21st Century 

Professionalism » (2001) 20 Windsor Yearbook of Access to 

Justice, à la p. 169, et Tanja, Gerard J., « The Teaching of 

“International Law”: the Need for Curriculum Change » 

(2002) 4 : 4 International Law Forum, à la p. 199. 

 

 

 

 

 

 

 

de droit international insistent sur la nécessité 

d’en revoir la pédagogie. Sont surtout proposées  

des modifications quant au format de 

l’enseignement, par des alternatives aux cours 

magistraux ; il s’agit souvent de simulations de 

procès ou de négociations45. Cependant, une 

déconstruction des concepts réifiés par ce 

système juridique est rarement évoquée.   

 

 Je propose que l’enseignement du droit 

international gagnerait immensément à inclure 

une théorisation critique. Je vais d’abord définir 

le terme « théories critiques », sujet à confusion 

et débats. Je vais ensuite présenter deux 

arguments qui motivent une inclusion de ces 

théories dans l’enseignement du droit 

international, et je vais proposer des exemples 

pratiques pour illustrer mon propos, afin de 

pallier au sentiment d’abstraction souvent 

produit par les propos théoriques. Je vais clore 

avec des pistes quant à la réalisation concrète de 

ma proposition. 

                                                        
45 Voir par exemple : Freeland, Steven et Johns, Fleur, « 

Teaching International Law across an Urban Divide: 

Reflections on an Improvisation » (2007) 57 J. Legal Educ 

539, Schiffman, Howard S., « Teaching International Law to 

Undergraduates and Other Non-Legal Audiences: Practical 

Suggestions for Pedagogical Approaches » (2002) 9 ILSA J. 

Int’l & Comp. L 321, et Zartner, Dana, « An Interdisciplinary 

Approach to Teaching International Law: Using the Tools 

of the Law School Classroom in Political Science » (2009) 

42 : 1 PS: Political Science and Politics 189. 

Sabrina Tremblay-Huet  
Candidate au doctorat en droit,  
Université de Sherbrooke 
 

REVOIR LA PÉDAGOGIE DU DROIT INTERNATIONAL? L’APPORT 

POTENTIEL DES THÉORIES CRITIQUES 
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Qu’entend-on exactement par les 

«théories critiques » ? Il s’agit de théories qui, 

d’une part, s’intéressent aux rapports de pouvoir 

modelant les normes, par leur construction, leur 

reproduction, leur mise en œuvre. D’autre part, 

ce sont des théories qui adoptent une position 

épistémologique anti-fondationnaliste, c’est-à-

dire qu’elles rejettent la possibilité d’une vérité 

objective46.  

 

 Certains courants de théories critiques 

en droit international sont spécifiquement 

juridiques, qu’il s’agisse des Critical Legal Studies 

(CLS) ou encore des Third World Approaches to 

International Law (TWAIL). D’autres sont par 

nature interdisciplinaires, c’est-à-dire qu’elles 

prennent racine dans une ou des disciplines, 

mais qu’elles s’appliquent néanmoins à tous les 

domaines des sciences sociales. Pensons par 

exemple au féminisme, au marxisme ou encore 

au postcolonialisme. Dans tous les cas, les 

structures et relations de pouvoir sont remis en 

question par des analyses de genre, de classe, de 

rapports de colonisation, ou autres vecteurs 

d’oppression.  

 

 Qu’est-ce qui motive ma proposition 

quant au fait que ces théories gagneraient à être 

intégrées à la pédagogie du droit international? 

Premièrement, par l’intégration de plus en plus 

importante du droit international dans le 

programme d’études de formation des juristes 

internes, pour lesquel-le-s le cours de droit 

international public est souvent obligatoire, 

mais aussi dans celui des politicologues 

internationaux, d’économistes, et d’autres 

spécialistes des sciences sociales, les échanges 

interdisciplinaires sur ce sujet sont de plus en 

plus nombreux. Devant l’inévitable constat que 

chaque discipline possède ses postulats 

                                                        
46 Bachand, Rémi, « Pour une théorie critique en droit 

international », dans Bachand, Rémi, dir, Théories critiques 

et droit international, Bruxelles, Bruylant, 2013, aux pp. 117-

118. 

épistémologiques internes, c’est-à-dire sa façon 

différente de concevoir ce qu’est la 

connaissance et ce qui la valide, je propose que 

l’enseignement du droit international par les 

théories critiques crée nécessairement des ponts 

avec les autres disciplines des sciences sociales, 

ce qui facilite les échanges entre étudiant-e-s et 

chercheur-e-s de ces différents domaines. Cela 

révèle d’ailleurs ma croyance en l’importance 

des échanges interdisciplinaires, afin de nourrir 

les réflexions de toutes et tous et ainsi, créer une 

communauté de chercheur-e-s. Selon cette 

perspective, il est possible de mieux se connaître 

soi-même à travers le regard des autres, par des 

échanges avec celles et ceux-ci.  

 

 Secondement, ma proposition repose 

aussi sur le fait que je ne considère pas que 

l’enseignement soit neutre, ni qu’il ait le 

potentiel de l’être, non plus qu’il s’agisse d’un 

attrait qu’il le fût. Cela d’autant plus pour une 

discipline comme le droit qui étudie les normes, 

souvent associées à des valeurs et des croyances 

communes. Je reprends pour ce deuxième 

argument les propos de toutes et tous les 

théoricien-ne-s critiques qui prônent une 

inclusion plus grande de ces théories lorsque je 

propose que nous devons cesser de reproduire la 

vision du droit international public comme étant 

une réalité neutre, naturelle et inévitable. Nous 

devrions effectivement plutôt réfléchir à ses 

inégalités intrinsèques qui se reproduisent 

constamment si nous ne les remettons pas en 

question de façon critique. Ce sont par les 

théories que l’on peut se rendre compte des 

implicites que nous n’avions pas décelés, des 

éléments que nous prenions pour acquis sans les 

questionner, satisfaits avec le statu quo parce 

que l’on ne nous avait pas enseigné qu’il était 

possible de le questionner. Ducan Kennedy, un 

théoricien critique majeur en droit, a écrit un 

article intitulé « Legal Education and the 

Reproduction of Hierarchy  », qui peut se traduire 

par « L’éducation juridique et la reproduction de 
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la hiérarchie «. Il y propose que les écoles de droit 

sont des endroits fortement politisés malgré une 

prétention au contraire, et que d’ignorer cette 

politisation reproduit les hiérarchies présentes 

dans le droit47. Ma proposition va en ce sens.  

 

 Des exemples pratiques serviront à 

illustrer mon propos. Le concept de 

souveraineté, élément constitutif essentiel à 

l’existence même du droit international, est 

souvent enseigné comme naturel, inévitable. Sa 

déconstruction est cependant fort instructive 

pour un raisonnement critique sur celle-ci. 

L’approche féministe, par exemple, permet de 

réfléchir à la dimension patriarcale de ce 

concept sacro-saint ; non seulement car d’un 

point de vue factuel les femmes sont sous-

représentées dans les positions de pouvoir 

étatiques, mais également puisque ce pouvoir 

est contrôlé par une élite qui a le monopole de la 

force pour maintenir cette souveraineté48, ce qui 

est donc très masculinisé. Le concept de 

«masculinisé », rappelons-le, n’est pas 

nécessairement lié au sexe. Il est également 

intéressant de réfléchir aux problématiques 

considérées comme privées ou internes par le 

droit international, et conséquemment exclues 

par ce droit, telles que la violence domestique49. 

Si l’on y réfléchi de cette façon, les liens avec les 

études féministes, le travail social, et toutes 

disciplines ayant une théorisation féministe, 

c’est-à-dire toutes les disciplines des sciences 

sociales, deviennent évidents. Des points de 

ralliements sont donc créés pour permettre de 

riches échanges interdisciplinaires. 

 

                                                        
47  Kennedy, Duncan, « Legal Education and the 

Reproduction of Hierarchy » (1982) 32 : 4 Journal of Legal 

Education 591. 
48  Charlesworth, Hilary, Christine Chinkin, et Shelley 

Wright, « Feminist Approaches to International Law » 

(1991) 85 : 4 The American Journal of International Law, à 

p. 622. 
49 Ibid, à la p. 625. 

 Par le marxisme, nous pouvons repenser 

le concept de l’ « intérêt national », qui guiderait 

toutes décisions de relations internationales, 

dans la perspective de maximiser ses intérêts 

internes. Ceci peut s’accomplir en tenant 

compte des intérêts des « subalternes »50, ce qui 

est la terminologie marxiste pour décrire les 

groupes qui ont des intérêts pouvant différer des 

élites en position de dominance. Les élites 

détiennent le monopole pour déterminer ce 

qu’est cet « intérêt national  », intérêt qui est 

présenté comme un tout homogène pour 

chaque État. On peut reconsidérer la 

souveraineté par le marxisme comme le but et la 

structure des relations sociales mondiales, la 

souveraineté donc comme entité constitutive 

essentielle à l’économie mondiale capitaliste et 

d’un développement inégal entre les États51 , 

alors qu’en droit international les États sont 

pourtant considérés, et donc enseignés, être sur 

un pied d’égalité de par cette souveraineté. Si 

l’on y réfléchi par le marxisme, les liens 

deviennent clairs à faire avec les sociologues, les 

historiens, les politicologues ainsi que les 

politicologues économistes, par exemple; ici 

aussi les points de ralliements entre les 

disciplines sont clairs. 

 

 L’analyse tiers-mondiste, donc les « Third 

World Approaches to International Law  », quant à 

elle, nous permet de déconstruire les implicites 

du droit international, par exemple, celui des 

droits humains. Ce domaine de droit opposerait 

d’une part les « sauvages  », à d'autre part les 

victimes impuissantes et leurs sauveurs, selon 

une logique manichéenne, donc du bien opposé 

au mal, de noir ou blanc.52. L’eurocentrisme du 

                                                        
50 Chimni, B. S., « An Outline of a Marxist Course on Public 

International Law » (2004) 17 : 1 Leiden Journal of 

International Law, aux pp. 3-4. 
51 Ibid, à la p. 5. 
52  Mutua, Makau, « Savages, victims, and saviors: the 

metaphor of human rights » (2001) 42 : 1 Harvard 

International Law Journal, aux pp. 201-202. 
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droit international, la perception selon laquelle 

le droit international a été construit par des 

Européens selon les valeurs et intérêts 

européens aux dépens des autres cultures, serait 

reproduit dans le classement d’acteur-ice-s 

supérieur-e-s et subordonné-e-s et dans la 

construction d’un « Autre  », qui n’est pas 

Européen, et qui n’est pas « civilisé «53. Il convient 

de rappeler que l’article 38 du Statut de la Cour 

internationale de justice, qui énonce les sources 

acceptées du droit international et qui est donc 

probablement l’un des articles les plus 

importants du domaine, comporte encore à 

l’heure actuelle la terminologie suivante: « Les 

principes généraux de droit reconnus par les 

nations civilisées » (mes italiques)54. La réflexion 

tiers-mondiste permet donc des liens 

particulièrement avec les réflexions liées aux 

études en développement, en anthropologie, et 

voire même en psychologie quant aux 

catégorisations dont l’esprit humain 

s’accommode particulièrement bien. 

 

 Comment cette inclusion pourrait se 

faire de façon pratique dans la pédagogie du 

droit international ? Par une théorisation des 

éléments ontologiques, donc les éléments 

constitutifs de la discipline que l’on étudie, selon 

divers courants théoriques critiques. Il ne s’agit 

pas d’imposer une critique particulière (basée 

par exemple sur des catégories comme le genre, 

l’expérience autochtone, ou encore l’orientation 

sexuelle), mais plutôt d’ouvrir l’esprit des 

étudiants au fait que les concepts ne sont pas 

immuables, ne sont pas neutres, ne sont pas 

inévitables, et sont dominants pour des raisons 

historiques de lutte de pouvoir. Ainsi, lorsqu’est 

introduit le concept de souveraineté, peuvent 

également être introduites, les diverses 

déconstructions critiques de celui-ci, menant à 

une réflexion sur la mouvance de sa signification 

                                                        
53 Ibid, à la p. 202. 
54 Statut de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1945, 

R.T. Can. 1945 no 7.  

concrète. Cela permet d’imaginer d’autres futurs 

possibles; il ne s’agit pas de recevoir 

l’enseignement du droit international comme 

une sentence quant à son avenir, mais plutôt de 

le recevoir comme l’interprétation dominante 

de l’état actuel, sujet à reconstruction sociale 

intersubjective, dont l’étudiant-e sera 

potentiellement l’un-e des acteurs.  

 

 Une autre piste de réflexion quant à 

comment la pédagogie du droit international, ou 

toute autre, pourrait se transformer est offerte 

par la proposition de Paulo Freire dans « 

Pédagogie des opprimés «, qui était un célèbre 

pédagogue brésilien voué à l’alphabétisation de 

populations marginalisées. Selon lui, il ne faut 

pas transmettre une matière comme étant 

constituée de « vérités  » transmises à des 

étudiant-e-s passifs, mais plutôt rendre ces 

étudiant-e-s « sujets « plutôt que « récepteurs « 

de ces connaissances, selon une logique de 

dialogue55. Diana Otto, une professeure en droit 

international des droits humains à l’Université 

de Melbourne, affirme que l’enseignement 

actuel du droit international normalise les 

différentes inégalités, ce qui serait exemplifié 

par la hiérarchisation des normes 

internationales 56 . Les propositions de la 

professeure visant à rectifier l’enseignement du 

droit international en ce sens sont inclusives de 

la perspective pédagogique de Freire57. 

 

 Il s’agit d’une façon de contribuer à la 

pensée critique des étudiant-e-s; une pensée 

critique qui défiera potentiellement le statu quo, 

qui s’avère dans de nombreuses instances 

comme étant générateur et reproducteur 

d’injustices sociales à dénoncer. 

                                                        
55  Freire, Paulo, Pédagogie des opprimés, Paris : La 

Découverte, 1982. 
56 Otto, Dianne, « Handmaidens, Hierarchies and Crossing 

the Public-Private Divide in the Teaching of International 

Law » (2000) 1 Melb J Int’l L 35, à la p. 36. 
57 Ibid, aux pp. 63-64. 
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* Vincent Chapdelaine, co-fondateur et directeur 

général d’Espaces temps, a présenté cet organisme 

lors du colloque. Espaces temps est visionnaire en 

matière de création de vecteurs de circulation et de 

construction des savoirs. C’est dans ce contexte que 

nous avons souhaité lui poser les questions suivantes, 

afin de présenter aux lecteur-ice-s les formes 

innovatrices de normes de l’éducation mises de l’avant 

par l’organisme.  

*** 

Pourrais-tu te présenter, ainsi que ton rôle 

chez Espace temps ? 

 

Je m’appelle Vincent Chapdelaine, et je 

suis co-fondateur et directeur général d’Espaces 

temps. Comme nous sommes une petite 

équipe, en tant que directeur général je fais 

beaucoup de chose: diriger l’équipe, développer 

des nouveaux projets, réaliser des partenariats, 

et aussi participer à l’effort de financement. 

 

Comment Espaces temps a vu le jour? Quelle 

est sa mission? Cette mission a-t-elle changé 

au fil du temps ? 

 

En 2009, j’ai créé un site web nommé 

Mur Mitoyen: il s’agit d’un calendrier 

d’événements en ligne qui visait à rassembler 

de l’information sur les activités montréalaises 

qui me semblaient intéressantes. J’ai 

rapidement impliqué des amis et le projet s’est 

alors développé assez vite pour devenir un  

 

 

 

 

 

 

 

 

calendrier collaboratif où n’importe qui pouvait 

publier des événements. En mars de la même 

année, on hébergeait la programmation 

complète de la Nuit de la philosophie, à 

l’UQAM, et le site commençait à être connu. 

Éventuellement, l’Université de Montréal a eu 

vent du projet et nous a offert un contrat, pour 

que l’on remplace le calendrier d’événements 

de l’université. C’est ainsi qu’on réalisait que le 

projet avait un plus grand potentiel et pouvait 

aussi générer des revenus et solutionner des 

défis complexes de diffusion d’information 

événementielle au sein des institutions. 

 

Avec tout cet intérêt et tous ces 

partenariats en vue, en juin 2009 nous avons 

décidé de nous doter d’une structure légale. Je 

ne connaissais pas encore l’économie sociale, 

mais intuitivement la forme de l’organisme à 

but non lucratif nous semblait la plus naturelle, 

car nous souhaitions que nos activités soient 

davantage guidées par une mission que par la 

recherche de profits. Nous avons donc créé 

Espaces temps, avec la mission de « favoriser la 

circulation de l’information à l’échelle locale ». 

Pendant longtemps, Mur Mitoyen a été le seul 

projet d’Espaces temps. 

 

Vincent Chapdelaine  
Co-fondateur et directeur général, Espace Temps 
 

Présentation des activités de l’organisme 

« Espaces Temps » 

http://montreal.murmitoyen.com/
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La mission a légèrement varié dans les 

six dernières années. D’une part, nous en avons 

élargi la portée au-delà de Montréal, afin de 

l’établir comme une organisation québécoise, 

voire internationale. D’autre part, nous avons 

intégré dans la mission la notion de 

connaissances, si bien que depuis quelques 

années, l’organisme a pour mission de 

« contribuer à la circulation de l’information et 

des connaissances ». 

 

Quels sont les projets d’Espace temps, et son 

rayonnement actuel ? Pourrais-tu nous 

expliquer un peu de chaque projet, ainsi que 

l’inspiration derrière chaque idée ? 

 

Pour sa part, le projet Mur Mitoyen 

continue de plus belle. Au cours des années, le 

Mur Mitoyen s’est établi comme le plus 

important réseau de diffusion d’information 

événementielle au Québec. Le service est utilisé 

gratuitement par des milliers d’organismes qui 

y diffusent leurs activités, et par des centaines 

de milliers de québécois qui utilisent Mur 

Mitoyen pour connaître les activités autour de 

chez eux. On a également développé le service 

« pro », qui permet de propulser avec notre 

plateforme le calendrier de grandes institutions, 

telles que des universités, municipalités, 

musées et réseaux de bibliothèques. Nous 

développons aussi plusieurs calendriers 

thématiques: le Calendrier de la science, le 

Calendrier du livre, le Calendrier de 

l’environnement, et ainsi de suite. Au niveau 

technologique, la plateforme a été 

complètement réécrite dans la dernière année, 

au sein d’une nouvelle organisation que nous 

avons créée, la Coopérative Territoires, qui 

compte maintenant dix membres travailleurs. 

La nouvelle plateforme permettra au projet de 

prendre une ampleur beaucoup plus grande et 

de contribuer à la circulation d’information 

événementielle à travers le monde. 

 

Nous avons ensuite le projet Manivelle, 

qui était pour nous une suite logique de Mur 

Mitoyen. Il s’agit d’un réseau d’affichage 

numérique d’information culturelle et locale 

dans l’espace public; c’est un projet ambitieux 

et très entrepreneurial de mise en place d’un 

réseau d’écrans interactifs dans différents 

espaces publics à travers le Québec. Nous 

travaillons particulièrement avec le milieu des 

bibliothèques, mais aussi les municipalités et le 

milieu de l’éducation, tous aux prises avec des 

défis d’affichage et de mise en valeur de 

contenus numériques. Le projet a été démarré 

dans la dernière année au sein d’Espaces temps, 

mais a également pris la forme d’une entreprise 

à part entière, Manivelle inc. Le projet connaît 

un grand engouement dans plusieurs villes et 

institutions, à commencer Québec, Montréal, 

Sherbrooke, Brossard, et nous souhaitons le 

déployer plus largement à travers la province 

dans la prochaine année. 

 

Un troisième projet, Microfiches, est un 

projet d’édition visant à «illustrer la 

connaissance humaine». Plus concrètement, 

nous jumelons des chercheurs et des 

illustrateurs afin de créer des contenus 

vulgarisés et illustrés d’éléments de 

connaissance. Ces « fiches » peuvent être 

déclinées sur le web, mais aussi en version 

imprimée sous forme de cartes et d’affiches. 

Parmi les collections en cours de production, 

nous en avons par exemple sur les dinosaures, 

les volcans, les concepts économiques, le libre 

accès, la fabrication numérique, les 

microfossiles, les menaces à la faune, et 

plusieurs autres. C’est un projet très 

passionnant, et la rencontre entre artistes et 

http://manivelle.io/fr/
http://espacestemps.ca/projets/microfiches/
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chercheurs donne vraiment lieu à des résultats 

inédits. 

 

Enfin, nous avons récemment 

développé un projet nommé Temps libre, sous 

la forme d’une coopérative de développement 

immobilier dont la mission est de créer des 

espaces ouverts, inclusifs et participatifs ancrés 

dans les quartiers et les collectivités. Un premier 

espace sera inauguré en mars 2016, dans le 

Mile-End à Montréal. C’est immensément 

passionnant d’imaginer et mettre en oeuvre un 

réel espace physique. Nous sommes aussi bien 

conscients de tous les défis liés à l’idée d’un 

espace qui souhaite être le plus inclusif et 

ouvert possible, et avons bien hâte de voir 

jusqu’où nous parviendrons à amener cet idéal.  

 

Nous avons encore beaucoup d'autres 

projets et activités, si bien qu’il serait long de les 

décrire tous! Entre autres, nous nous sommes 

établis depuis de nombreuses années comme 

experts dans la transformation des 

bibliothèques publiques et universitaires, et 

agissons fréquemment comme consultants afin 

d’intervenir sur des projets de nouvelles 

bibliothèques ou de réaménagement de 

bibliothèques existantes. Il faut spécifier que 

malgré que nous soyons un organisme à but 

non lucratif, nous sommes fièrement une 

entreprise d’économie sociale et nous générons 

nous-mêmes environ 80% de nos revenus. La 

vente de services-conseils occupe une part 

grandissante de nos activités. 

 

Quelle est la vision du savoir et de la 

connaissance que vous véhiculez ? 

 

Notre mission est de contribuer à la 

circulation de l’information et des 

connaissances et nous sommes relativement 

agnostiques sur le contenu de cette information 

et de cette connaissance. En d’autres mots, 

nous développons des projets qui sont 

davantage des plateformes ouvertes que des 

projets finis ou spécialisés. Par exemple, 

Microfiches aspire à vulgariser et illustrer 

n’importe quel élément de la connaissance 

humaine; Mur Mitoyen souhaite donner accès à 

toute l’information événementielle quelle 

qu’elle soit; Manivelle est une infrastructure 

d’affichage pour tous les contenus culturels et 

locaux. C’est vrai aussi pour ce que l’on tente de 

faire dans le monde des bibliothèques ou avec 

le projet Temps libre, soit créer des espaces de 

partage de connaissance entre les citoyens, peu 

importe la nature de la connaissance échangée. 

Ce qui nous anime, c’est l’idée de créer des 

contextes qui sont favorables à l’échange de 

connaissances, pour tous et toutes. 

 

Quels sont vos plus grands défis actuels chez 

Espaces temps? 

 

Dans les deux dernières années, et plus 

particulièrement dans les derniers six mois, 

nous avons décidé d’autonomiser les grands 

projets d’Espaces temps -- Mur Mitoyen, 

Manivelle, Microfiches, Temps libre -- au sein de 

quatre organisations indépendantes: deux 

coopératives, un organisme et une société par 

actions. Ces nouvelles structures se sont 

présentées tour à tour comme des meilleurs 

véhicules pour assurer le financement et le 

développement des projets en question, et nous 

sommes très excités de voir émerger 

naturellement une petite « constellation » 

d’entreprises qui sont nées d’Espaces temps. 

Cela n’est toutefois pas sans amener son lot de 

défis, bien réels quoique passionnants. 

 

Il y a d’abord un défi de leadership et de 

gouvernance. Il faut s’assurer que ces 

organisations aient des cultures et modes de 
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fonctionnement qui correspondent bien aux 

projets et personnes impliquées. Par ailleurs, à 

l’inverse, un des défis est également de nous 

assurer que ces entreprises conservent un lien 

et une solidarité avec Espaces temps. C’est une 

fine ligne, mais nous voyons cela comme une 

occasion d’innover au niveau de notre 

gouvernance. Nous sommes à ce titre bien 

inspirés par des réseaux tels que Enspiral en 

Nouvelle-Zélande. 

 

Enfin, un autre défi est plus 

spécifiquement lié à l’organisme même qu’est 

Espaces temps. Avec l’autonomisation des 

principaux projets, c’est l’occasion de repenser 

le fonctionnement de l’organisme, et qui sait, 

peut-être même sa mission. Ce que nous savons 

pour l’instant est que pour la prochaine année, 

nous allons nous recentrer sur deux pôles: 

l’activité de services-conseils et la création de 

nouveaux projets fantastiques! 

 

Espaces temps a-t-il des projets futurs qui 

mijotent déjà? Est-ce possible de nous en 

glisser un mot? 

 

Espaces temps prend de plus en plus la 

forme d’un collectif de personnes : nous 

sommes tous un peu à la fois des entrepreneurs, 

des rêveurs et des professionnels. Ce ne sont 

donc pas les idées qui manquent! Cela peut 

devenir assez vertigineux, car nous avons à la 

fois la grande fébrilité qui vient avec l’idée de 

faire des projets fous, et l’expérience qui nous 

met en garde contre la tentation de nous y 

plonger sans y penser plus méticuleusement. 

Mais pour vous donner une idée, les idées de 

projets discutés lors de nos rencontres 

stratégiques sont très éclatées: ouvrir une 

librairie-bar, créer une petite école, fonder un 

camp de jour, développer des programmes de 

collaborations internationales, développer une 

communauté dans la forêt, etc. Difficile de dire 

avec certitude quels seront réellement nos 

prochains projets. J’ai très hâte à l’année qui 

vient pour les découvrir en cours de route !  

http://www.enspiral.com/
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 Depuis sa fondation en l’an 2000, 

Éducaloi est un organisme de bienfaisance 

enregistré québécois qui occupe un rôle de 

premier plan dans l’amélioration de l’accès à la 

justice.  Sa mission ? Informer le public sur la loi, 

sur ses droits et ses obligations. Pour y parvenir, 

Éducaloi s’investit dans trois champs d’action 

principaux: l’information juridique, l’éducation 

juridique et le développement de l’expertise en 

communication claire et efficace du droit. 

 

Les trois piliers d’éducaloi 

 

 Nous créons et communiquons aux 

citoyens de l’information juridique vulgarisée. 

Nous les aidons à comprendre leurs droits et 

leurs obligations au quotidien en utilisant un 

langage clair et efficace, en français et en 

anglais. L’information juridique est 

majoritairement transmise via notre site Web, 

mais aussi auprès des médias et d’intervenants 

de diverses organisations sur le terrain, ou 

encore lors de séances d’information auprès de 

clientèles particulières.   

 

Nous sommes un acteur clé de 

l’éducation juridique au Québec. Nous 

développons des outils pédagogiques ludiques 

et interactifs pour sensibiliser les élèves de 

niveau secondaire à la présence du droit dans 

leur quotidien. Trousses et ateliers permettent 

aux intervenants scolaires d’introduire 

gratuitement le droit en classe. Éducaloi 

s’adresse aussi aux jeunes via son site Web 

jeunesse qui leur explique leurs droits et  

 

 

 

 

obligations sur différents sujets qui les 

concernent.  

 

Nous aidons les entreprises et 

organisations à simplifier leurs communications 

juridiques destinées aux citoyens grâce à notre 

service aux organisations. (simplification de 

contrats, formulaires, lettres, contenus Web, 

dépliants, vidéos, etc.). Nous offrons également 

des formations et du coaching en 

communication claire et efficace. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre organisme est composé de 23 

professionnels du droit et des 

communications, notre équipe a développé 

une expertise reconnue dans la transmission 

d’information juridique à des non-juristes, 

qu’ils soient membres du grand public ou de 

groupes particuliers.  

 

Pour en savoir plus :  

https://www.educaloi.qc.ca/ 

Présentation des activités de l’organisme 

« Éducaloi» 

Hubert David  
Responsable des partenariats et de l’innovation, 
Éducaloi 
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* L’auteur est également candidat au doctorat en sciences 
infirmières à l’Université d’Ottawa. 

 

En 2005, le gouvernement du Québec 

abolissait formellement les cours d’éducation à 

la sexualité afin de les intégrer à une approche 

plus transversale. Atomisé au sein de diverses 

disciplines, ce domaine de savoir constituait 

désormais une responsabilité partagée par 

l’ensemble du corps enseignant. 

Malheureusement, l’idéal de cette réforme 

n’aura jamais pleinement été atteint et le 

gouvernement du Québec a récemment 

annoncé le retour d’heures de formation 

spécifiquement destinées à l’éducation 

sexuelle58. 

  

Au cours des dix dernières années, les 

données statistiques et certaines 

problématiques sociales relatives à la sexualité 

au Québec démontrent que la situation a 

cependant sensiblement évolué. Le tout a 

d’abord été documentés quantitativement.  

 

Nous avons assisté à une augmentation 

importante de certaines infections transmises 

sexuellement et par le sang (ITSS) chez la  

                                                        
58 La Presse, L’éducation à la sexualité de retour à l’école 
[Ressource électronique], en ligne : 
<http://www.lapresse.ca/actualites/education/201411/06/0
1-4816619-leducation-a-la-sexualite-de-retour-a-
lecole.php> (site consulté le 8 septembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

population des 15-24 ans 59 . Des éléments  

dépassant le cadre strictement biologique 

habituellement attribué à la sexualité humaine 

se sont cependant ajoutés : nous avons par 

exemple assisté à un usage croissant de 

téléphones cellulaires intelligents et de 

nouvelles technologies des communications, 

plusieurs d’entre elles favorisant et facilitant les 

échanges et rencontres entre personnes. Avec 

leur usage ont émergé certaines 

problématiques évidentes, la cyberintimidation 

constitue sans doute l’exemple le plus 

équivoque. Nous sommes également plus 

conscients et sans doute mieux informés de 

certaines normes sociojuridiques relatives au 

consentement à l’activité sexuelle60. D’autres 

facteurs, dont l’évolution jurisprudentielle eut 

égard à la criminalisation de l’exposition au 

virus de l’immunodéficience humaine (VIH)61, la 

présence de discrimination envers les minorités 

sexuelles, au même titre que les questions 

                                                        
59 Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 
Portrait des ITS-S au Québec [Ressource électronique], en 
ligne : 
<http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1920_Portrait_I
TSS_2013_Projections_2014.pdf > (site consulté le 25 avril 
2015) 
60 Fondation Canadienne des Femmes, 1 seul Canadien sur 
3 sait ce qu’est le consentement sexuel [Ressource 
électronique], en ligne : 
<http://www.canadianwomen.org/fr/press-consent> (site 
consulté le 10 septembre 2015) 
61 R. c. Mabior, 2012 CSC 47, R. c. D.C. 2012 CSC 48 

Pierre Pariseau-Legault  
Professeur en sciences infirmières, 
Université du Québec en Outaouais 
 

Quelle place pour la citoyenneté sexuelle au 
sein d’un nouveau parcours d’éducation à la 

sexualité au Québec ? 
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relatives à l’affirmation de soi, au droit à l’image 

ou à la vie privée sont autant d’éléments 

illustrant la nécessité d’une réflexion collective 

actualisée. 

 

À l’aube d’une réforme du parcours 

d’éducation à la sexualité au sein des milieux 

scolaires québécois, il est utile de réfléchir à la 

forme et au contenu que ce programme devrait 

adopter. Un élément nous semble toutefois 

essentiel, mais est pourtant absent de cette 

réflexion : l’inclusion de différentes minorités 

sexuelles et plus précisément, des personnes 

identifiées comme ayant un handicap 

intellectuel au sein de cette démarche 

collective. À ce sujet, nous proposons de 

réfléchir à la portée d’une expression, la 

« citoyenneté sexuelle », ayant fréquemment 

été utilisée au cours des dernières années afin 

de faciliter ce processus d’intégration62. Non 

seulement l’utilisation de ce syntagme 

représente-t-elle un terrain fertile pour une 

approche critique des normes, mais cette 

cohabitation de la citoyenneté et de la sexualité 

soulève certains paradoxes exposant la 

difficulté d’adopter une approche normative. 

N’y a-t-il un domaine plus « public » que la 

citoyenneté et plus « privé » que celui de la 

sexualité ? L’éducation à la sexualité, ou plutôt à 

la « citoyenneté sexuelle », nous semble 

désormais se situer au carrefour de ces deux 

sphères. 

 

Qui est le « citoyen sexuel » ? 

  

Au cours des dernières décennies, nous 

avons assisté à une reconnaissance graduelle du 

droit des personnes identifiées comme ayant un 

handicap intellectuel à l’expression affective et 

                                                        
62  André Dupras, Annick Bourget, « L’éducation à la 
citoyenneté sexuelle des usagers de services en santé 
mentale » (2010) 35(2) Santé Mentale au Québec 209. 

sexuelle 63. Ces droits restent, au-delà de cette 

reconnaissance, les plus négligés 64  et un 

concept tel que la citoyenneté sexuelle peut 

constituer l’enjeu majeur d’une nouvelle 

politique d’éducation à la sexualité. Toutefois, 

pour en arriver à une émancipation réelle 

encore faut-il déterminer ce qui est entendu par 

« citoyenneté sexuelle ». Pour Dupras et 

Bourget, ce concept réfère à une 

reconnaissance de l’identité sexuelle et du droit 

à une vie sexuelle de qualité65. Ces auteurs 

réfèrent par ailleurs à quatre dimensions lui 

étant périphériques : les notions de 

« droits sexuels » et de responsabilités sexuelles 

envers sa communauté, les valeurs sexuelles 

portées par le citoyen ainsi que les rôles sexuels 

valorisés 66 . Or, bien que le concept de 

citoyenneté sexuelle constitue un vecteur 

d’émancipation et de reconnaissance des droits 

sexuels des personnes identifiées comme ayant 

un handicap intellectuel, nous croyons que 

l’analyse de ces dimensions est susceptible de 

soulever certains questionnements quant à leur 

opérationnalisation. 

 

                                                        
63 Nous n’avons qu’à penser à l’adoption de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, 30 mars 
2007, en ligne : 
<http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=141
3> (site consulté le 10 septembre 2015), ou à la Déclaration 
de Montréal sur la déficience intellectuelle, 6 octobre 
2005, en ligne: 
<http://www.opadd.on.ca/News/documents/montrealdecl
arationMTL.pdf > (site consulté le 10 septembre 2015). La 
portée de ces textes est limitée par leur valeur non-
contraignante, mais complète certains traités 
contraignants tels que le Pacte international sur les droits 
économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 
[1976] R.T. Can.no 46 (entré en vigueur au Canada le 19 
août 1976) 
64  Mireille Tremblay et al., « L’exercice des droits et 
l’émancipation sexuelle des personnes ayant une 
déficience intellectuelle : une éthique de la citoyenneté » 
(2014) 23(4) Sexologies 179. 
65 André Dupras, Annick Bourget, supra, note 5. 
66 Ibid. 



 35 

Deux problématiques potentielles soulevées 

par la citoyenneté sexuelle 

  

Dans un premier temps, il importe de 

reconnaitre que les politiques sociales telles que 

celle qui est actuellement proposée agissent en 

intersection avec la loi. Margrit Shildrick 

abonde en ce sens et estime que cette interface 

provoque la mise en place d’un discours relatif à 

la sexualité définissant à la fois ses 

caractéristiques valorisées ainsi que les 

frontières sociales qui en autorisent ou 

répriment l’expression67. À ce sujet, ce qui se 

situe au-delà de ces mêmes frontières provoque 

bien souvent le déploiement d’interventions 

disciplinaires ou régulatrices cherchant à 

corriger toute forme de différence agissant en 

contravention des normes préétablies68. Miriam 

Taylor-Gomez (p. 243), émet un constat 

similaire et estime que les lois et régulations 

locales, fondées sur la notion de capacité, nient 

et répriment ces mêmes droits69, malgré que le 

droit international puisse contribuer à leur 

reconnaissance graduelle.  

 

 Si ces lois ont un effet potentiellement 

répressif sur ce qui se situe à l’extérieur des 

normes, il est conséquemment utile de nous 

demander quelles sont lesdites frontières 

sociales instaurées par le discours populaire 

relatif à la sexualité. Pour plusieurs auteurs, ce 

discours est avant tout (hétéro)normatif: il 

contribue à exclure de l’imaginaire collectif 

toute forme de handicap ou de différence 

sexuelle et soutien la valorisation culturelle de 

l’intégrité physique et morale, ainsi que de la 

                                                        
67 Margrit Shildrick, « Contested pleasures : the 
sociopolitical economy of sexuality and disability » (2007) 
4(1) Sexuality Research and Social Policy 53. 
68 Ibid. 
69  Miriam Taylor-Gomez, « The S Words: Sexuality, 
Sensuality, Sexual Expression and People with Intellectual 
Disability » (2012) 30(2) Sexuality and Disability 237, p. 243 

performance sexuelle70. Ces politiques semblent 

ainsi offrir un discours de tolérance face à la 

différence, sans toutefois soutenir une inclusion 

réelle des personnes qui expriment un rejet ou 

qui se situent à l’extérieur des normes sexuelles 

idéalisées.  

 

 Une seconde problématique inhérente à 

la notion de « citoyenneté sexuelle » relève de 

l’importance actuellement accordée aux risques 

que la sexualité porte en elle, plutôt qu’à ses 

dimensions socio-affectives, ou même aux 

notions de plaisir et d’intimité 71 . En effet, 

certains auteurs constatent que le discours 

actuel en matière d’éducation à la sexualité 

auprès des personnes étant identifiées comme 

ayant un handicap intellectuel est centrée sur la 

génitalité et la reproduction 72  : il cherche 

conséquemment à opérer une gestion des 

risques d’abus ou d’agression sexuelle, de 

contamination ou de transmission d’ITSS, ainsi 

que des risques de grossesse. Ces éléments 

contribuent à l’instauration d’une politique de la 

sexualité essentiellement centrée sur la 

responsabilisation individuelle, plutôt que sur 

une reconnaissance synchrone des droits 

sexuels du « citoyen ». 

 

Vers une pédagogie critique des sexualités 

  

Comme nous l’avons observé, une 

problématique centrale à la mobilisation du 

concept de citoyenneté sexuelle relève de 

l’emphase accordée à la valorisation sociale 

d’une forme de sexualité essentiellement 

hétéro-normée ainsi que sur la responsabilité 

                                                        
70 Supra, note 10, p. 56-57. 
71 Lotta Löfgren-Martenson, « ‘‘I Want to Do it Right!’’ A 
Pilot Study of Swedish Sex Education and Young People 
with Intellectual Disabilities » (2012) 30(2) Sexuality and 
Disability 209, p.222 
72  Shaniff Esmail, Kim Darry, Ashlea Walter et Heidi 
Knupp, « Attitudes and perceptions towards disability and 
sexuality » (2010) 32(14) Disability and Rehabilitation 1148. 
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individuelle à l’égard des risques dont cette 

dernière est porteuse, au détriment de la 

reconnaissance des droits sexuels inhérents à la 

personne. À ce titre, l’atteinte d’un juste 

équilibre entre droit et responsabilité aurait 

pour avantage de rééquilibrer cette situation et 

de favoriser le développement d’une politique 

de valorisation identitaire, plutôt que d’une 

politique donnant uniquement ouverture à la 

régulation, voire la restriction de l’expression 

affective et sexuelle. Il s’agit conséquemment 

de se demander comment et par quels moyens 

repenser cette notion. 

  

Richardson a élaboré un cadre d’analyse 

pertinent à l’élaboration d’une telle politique. 

L’auteure évoque trois dimensions importantes 

des droits sexuels, soit celle relative aux 

conduites (qui comprend le droit de s’engager 

au sein d’une relation affective, le droit au 

plaisir et le droit à l’autodétermination), celle 

associée à l’identité (qui comprend le droit à 

l’autodéfinition, le droit à l’expression et le droit 

à l’actualisation de soi) et celle associée aux 

aspects relationnels (le droit de consentir, le 

droit de choisir ses partenaires et le droit à la 

reconnaissance)73.  

 

Ce cadre juridique s’inscrit à notre avis 

de manière cohérente vis-à-vis l’adoption d’une 

pédagogie critique des sexualités. À ce sujet, 

Gougeon (2009) soutient qu’une valorisation 

des espaces de socialisation par les pairs – 

souvent inaccessibles aux personnes identifiées 

comme ayant un handicap intellectuel – 

constitue une solution potentielle. L’auteure 

indique par ailleurs que la classe devient, dans 

ce contexte, un lieu d’apprentissage collectif 

inspiré et potentialisé par les histoires de vie et 

                                                        
73  Diane Richardson, « Constructing sexual citizenship: 
theorizing sexual rights » (2000) 20(1) Critical Social Policy 
105. 

les expériences de chacun en matière de 

sexualité 74 . Pour Gougeon (2009), la 

reconnaissance de la citoyenneté des personnes 

identifiées comme ayant un handicap 

intellectuel est tributaire d’un accès complet et 

adapté à l’ensemble des processus éducatifs, 

ainsi qu’aux informations pertinentes à 

l’appropriation de sa vie affective. Cela est par 

ailleurs conforme aux recommandations 

formulées par l’Organisation mondiale de la 

Santé en regard de la santé sexuelle, qui 

privilégient le bien-être physiologique, 

psychologique et mental et social associé à la 

sexualité, ainsi que les notions de plaisir et de 

sécurité 75 . Or, une perspective éducative 

strictement normative ne pourrait favoriser ce 

bien-être et une telle sécurité ne pourrait 

s’établir uniquement par l’application de 

mesures restrictives. A contrario, nous sommes 

d’avis qu’il existe un équilibre atteignable (non 

sans grande difficulté) entre le nécessaire 

respect des autres et de soi-même.  

 

Conclusion 

  

Si nous tentons de résumer l’essentiel 

de notre propos, il nous semble que la mise en 

place d’un nouveau parcours d’éducation à la 

sexualité devrait comprendre la construction 

d’une politique identitaire qui puisse agir en 

tant que vecteur d’émancipation de groupes 

marginalisés. La notion de « citoyenneté 

sexuelle » peut contribuer au maintien de 

certaines normes oppressives, mais une 

théorisation adéquate des droits sexuels 

                                                        
74 Nathalie A. Gougeon, « Sexuality education for students 
with intellectual disabilities, a critical pedagogical approach: 
outing the ignored curriculum » (2009) 9(3) Sex Education 
277. Voir aussi Supra, note 14. 
75  Organisation mondiale de la santé, Santé sexuelle 
[Ressource électronique], en ligne : 
<http://www.who.int/topics/sexual_health/fr/> (Site 
consulté le 9 septembre 2015). 
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pourrait néanmoins donner lieu à des 

transformations spécifiques.  

  
Avant tout, il semble évident qu’une 

emphase importante est actuellement accordée 

à la responsabilisation et à la gestion des 

risques que la sexualité porte en elle. Un 

rééquilibrage est suggéré et peut soutenir une 

reconnaissance plus soutenue de la 

personnalité juridique des personnes identifiées 

comme ayant un handicap intellectuel en ce qui 

concerne l’expression de leurs droits affectifs et 

sexuels. De plus, une éducation strictement 

normative, calquée sur les besoins d’une 

majorité, peut ignorer la réalité vécue par 

différentes personnes évoluant au sein de 

groupes minoritaires. Cela peut maintenir une 

distinction particulièrement stigmatisante entre 

ce qui est considéré comme étant « normal » et 

ce qui est considéré comme étant « anormal ». 

  
La réflexion que nous avons présentée 

peut, à notre avis, constituer un vecteur de 

changement pertinent et favoriser le respect de 

la diversité et non sa simple tolérance. 

Évidemment, plusieurs étapes doivent être 

réalisées. L’une d’entre elles concerne la 

mobilisation, la consultation et la participation 

active des personnes directement concernées à 

ce processus délibératif. L’inclusion d’une large 

diversité sexuelle ne peut qu’enrichir ce 

dialogue, lequel doit inévitablement mener vers 

la reconstruction tant attendue et espérée d’un 

parcours d’éducation à la sexualité qui soit 

inclusif et reconnaissant de sa dimension 

profondément identitaire. 

  

La question fut ici abordée sous un 

angle scolaire 76 , mais cela ne devrait 

                                                        
76 Certaines initiatives menées localement méritent d’être 
soulignées, dont la mise en place du programme 
d’Éducation à la Vie Affective, Amoureuse et Sexuelle par 
le Centre de services en déficience intellectuelle de la 

aucunement exclure les autres espaces de 

socialisation essentiels à ce parcours, ainsi que 

son adéquation en regard des politiques et 

pratiques de réadaptation actuellement 

déployées auprès des personnes identifiées 

comme ayant un handicap intellectuel. Une 

dernière difficulté consiste à assurer la 

cohérence du parcours éducatif et à ce titre, la 

famille et les proches doivent occuper une place 

importante au sein de ces politiques 77 . Ils 

devraient, eux aussi, être sensibilisés et intégrés 

à ce processus d’apprentissage. Il en est de 

même en ce qui concerne les intervenants du 

domaine de la santé qui, en fonction des 

besoins spécifiques à la personne, peuvent 

adopter différents rôles78. Or, ces questions 

sont habituellement reléguées aux 

professionnels de la santé, qui les relèguent à 

leur tour à la famille79. Le risque qui est présenté 

ici est de cloisonner la sexualité à un seul 

domaine de pratique ou, au contraire, de 

réduire cette dimension au silence par son rejet 

systématique. 

                                                                                    
Mauricie et du Centre-du-Québec (faisant désormais 
partie du Centre intégré universitaire de la santé et des 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec). 
Voir à ce sujet Germain Couture, Marc Daigle et Carole 
Boucher, « L'évaluation du processus d'intervention du 
programme ÉVAAS » (2009) 1(1) Revue du Consortium 
National de Recherche sur l’Intégration Sociale, qui 
discutent des forces et des limites de ce programme. 
Comme nous le suggérons, l’attrait de ce programme et 
l’une de ces forces relève du fait qu’il fut co-construit en 
collaboration avec les utilisateurs de service. 
77 Ibid. Les auteurs identifient cet aspect comme étant une 
limite du programme. Il est par ailleurs utile de 
questionner la manière dont les acteurs du milieu éducatif 
pourraient s’inspirer de ces programmes spécialisés afin 
d’ajuster leurs approches d’intervention aux besoins 
spécifiques de ces personnes. Une autre limite identifiée 
par les auteurs relève des droits et des normes 
sociosexuelles qui seraient abordées trop théoriquement 
au sein du programme. 
78 André Dupras, Annick Bourget, supra, note 5. 
79 Lauri J. East et Treena R. Orchard, « Somebody Else’s 
Job: Experiences of Sex Education among Health 
Professionals, Parents and Adolescents with Physical 
Disabilities in Southwestern Ontario » (2014) 32(3) Sexuality 
and Disability 335. 
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Créativité : un remède à l’anxiété? 

Pascale Paquette  
Étudiante à la maîtrise en éducation, 
Université de Sherbrooke 
t 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre des 

recherches plus poussées sur les thématiques 

de l'anxiété et de la créativité? 

 

Je me suis engagée dans ce projet parce 

que je ressentais le besoin, en tant que 

personne anxieuse, de faire vivre aux enfants le 

bien-être qui s’empare de moi lorsque l’anxiété 

disparaît et afin de partager avec eux les 

techniques et les moyens que j’ai découvert 

pour y arriver. En plus de prendre conscience du 

phénomène de l’anxiété dans les classes des 

écoles primaires, je vois décliner la place que 

devrait occuper la créativité. Les enfants 

prétendent qu’ils n’ont pas d’idées, car ils ne 

savent plus utiliser leur imagination qui semble 

être disparue en même temps que la créativité. 

Le coupable serait-il l’environnement qui 

entoure ces enfants? Les enfants sont notés, 

comparés, critiqués, ridiculisés, que ce soit à 

l’école, auprès de leurs pairs ou de leur famille. 

Plutôt que de se faire rabrouer, humilier dans 

leurs idées, ils préfèrent se taire et se confiner 

dans le moule socialement établit que l’école 

fortifie malencontreusement en les jugeant et 

en notant d’un A+ ou d’un D-. Donc, la hausse 

de l’anxiété et la baisse de la créativité sont 

l’essence même de ma motivation à faire ce 

projet de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le lien entre le stress et la créativité? 

 

Tout d’abord, il faut bien distinguer le 

terme « stress » de l’ « anxiété », car ils sont 

souvent utilisés à tort et à travers alors que tous 

deux, bien qu’ils se ressemblent, ont un sens qui 

leur est propre. Le stress est une réponse 

naturelle du corps qui met en branle, dès que la 

situation stressante se présente, tout ce qui est 

nécessaire à l’individu pour survivre; ça se 

rapporte aux plans biologique et physique. 

L’anxiété, quant à elle, ne suit pas forcément 

l’arrivée d’un stresseur. Elle est plutôt 

imprévisible. C’est un état affectif, complexe, 

stable et durable dans le temps sur les plans 

psychologique et affectif. Pour mon projet, il 

appert à propos de parler d’anxiété. 

 

Maintenant, la relation 

qu’entretiennent l’anxiété et la créativité entre 

elles est cyclique. Cela est dû au fait que 

l’anxiété peut dissimuler un manque de 

créativité et un manque de créativité peut 

causer l’anxiété. Mettons cela dans un contexte 

de classe; un enfant anxieux tente de créer 

lorsque des freins, qu’il ne sait éviter ou 

repousser, apparaissent. L’acte entreprit par 
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l’enfant se voit bloqué et devient difficile à 

réaliser. Voulant créer, mais n’y arrivant pas, 

son anxiété s’accroît. Celle-ci est accompagnée 

de pensées polluantes qui entravent la 

créativité et perpétue la roue.  

 

Si vous deviez suggérer une mesure simple à 

intégrer par tout-e enseignant-e, quelle serait-

elle? 

 

En fait, je crois très sincèrement que 

l’enseignant-e est l’intervenant le mieux placé 

pour mettre fin au cercle vicieux « hausse 

anxiété/baisse créativité ». Ses caractéristiques 

créatives la poussent à agir de façon à ce que 

l’environnement interne de l’enfant, que l’on 

pourrait identifier comme étant son état 

d’esprit, soit empreint d’une liberté et sécurité 

psychologique. Cet état d’esprit met à sa 

disposition les outils nécessaires pour 

désobstruer sa créativité. Elle pourra ainsi 

circuler librement dans son corps. Et cette 

créativité est l’outil permettant de relâcher 

l’anxiété. Malheureusement, l’enseignant-e, 

dans sa classe, n’a pas le pouvoir de changer le 

programme scolaire et la structure l’englobant, 

principaux responsables des freins rencontrés 

par les enfants. Elle doit donc faire en sorte 

d’adapter son environnement immédiat et son 

enseignement afin de diminuer le caractère 

anxiogène des exigences scolaires. Pour cela, 

elle peut faire appel à la pédagogie créative.   

 

Vous parlez de pédagogie créative, pouvez-

vous nous en dire plus? 

 

La pédagogie créative est clairement 

expliquée en quelques mots par Louise Poliquin, 

que je me permets de citer puisque je ne saurais 

résumer ce concept mieux qu’elle. 

 

« La pédagogie créatrice donne du sens à tout ce 

qui, de près ou de loin, stimule, provoque, 

alimente la créativité. Son approche est 

dynamique et prend appui sur les intérêts des 

enfants de sorte qu’ils puissent se reconnaître 

dans ce qui leur est demandé. La pédagogie 

créatrice soutient l’élément vital du rapport au 

savoir, en provoquant la recherche, le 

questionnement et l’action. Elle aide donc la 

fonction créatrice de l’enfant à rester vivante, en 

désir. » (p. 22)80 

 

Concernant l’enseignement au sein de 

cette pédagogie, il faut laisser de côté la pleine 

gérance de notre enseignement par les 

manuels. L’abus des matériels pédagogiques, 

tels que les manuels scolaires ainsi qu’une 

planification trop détaillée ne laissant place à 

aucune ouverture et visant une réussite 

académique basée sur des évaluations, 

défavorisent la créativité. Il faut savoir faire 

preuve de créativité de la part des enseignant-

e-s aussi. Mettons de l’avant la liberté 

psychologique qui prescrit un enseignement 

diversifié, un encouragement à la diversité et la 

spontanéité ainsi que la sécurité psychologique 

qui vise des autoévaluations au détriment des 

évaluations notées, le soulignement des 

réussites de chaque étudiant, des rétroactions 

de non-jugement et l’utilisation de l’erreur 

comme avancement. 

 

Que pourrait-on changer ou améliorer 

facilement pour rendre l'environnement de 

classe moins anxiogène ? 

 

La relation entre l’enseignant-e et les 

élèves jouent beaucoup sur le climat de la 

classe. En fait, la relation doit être empreinte 

d’ouverture, de non-jugement, de 

                                                        
80  Poliquin, L. (2004). Voies et voix de la créativité. 

Montréal : Éditions de la Chenelière.  
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compréhension, de confiance, de respect, 

d’affection et d’authenticité. Ce sont les 

éléments d’une relation favorable à la créativité 

car il est plus facile à l’enfant de montrer qui il 

est réellement, de communiquer et d’accueillir 

les apprentissages. Cela est par ailleurs vrai au 

primaire comme à l’université. 

 

L’environnement peut également être 

modulé afin de le rendre le moins anxiogène 

possible. Quatre facettes de cet environnement 

sont à améliorer : physique, intellectuel, 

psychologique et pédagogique. Le premier 

propose un matériel riche et varié disponible en 

tout temps, une mobilité possible de 

l’ameublement, tables et chaises par exemple, 

ainsi qu’un local gai et attrayant. Le deuxième 

porte sur un engagement actif des étudiants 

dans leurs apprentissages, un travail guidé par 

leurs intérêts et la mise de l’avant des habiletés 

intellectuelles favorables. De bonnes relations 

interpersonnelles, une atmosphère permissive 

et bien encadrée et un entourage encourageant 

et acceptant la créativité font partie de la 

facette psychologique. Finalement, la facette 

pédagogique doit encourager et se fonder sur la 

pensée divergente en incitant le 

développement d’idées personnelles. Certes 

cela peut sembler lourd, mais ce ne sont que 

des petits détails qui feront toute la différence. 

Et je suis convaincue que toutes et tous les 

enseignant-e-s peuvent mettre en œuvre un 

programme de pédagogie créative et un 

environnement classe plus approprié! 

 

En débordant légèrement de votre objet 

d'étude, que conseilleriez-vous aux étudiants 

collégiales et universitaires, de même qu'au 

personnel enseignant de ces institutions pour 

intégrer la créativité dans leur vie et ainsi 

réduire l'anxiété que leurs études génèrent? 

 

Il est malheureux de voir qu’il n’y a pas 

que la créativité des enfants que le système 

brime. Dans mon milieu professionnel, 

j’observe que les enseignant-e-s ne sont pas 

plus libres que les enfants de s’exprimer et de 

déployer leur créativité. L’utilisation de manuels 

pour chaque matière rend peut-être la tâche 

plus simple par moment, mais brime le désir 

d’innover. Le besoin de se faire accepter par les 

collègues enlève toute envie d’égayer 

l’enseignement de projets farfelus, par peur du 

regard des autres et des jugements qui suivront.  

 

Je suis en accord avec vous qu’il y a 

souvent un cadre auquel tout professeur doit se 

conformer pour respecter les critères 

universitaires. Mais il reste tout ce qui est en 

dehors de ce cadre-là pour faire preuve de 

créativité. Mettez votre couleur dans la façon 

d’évaluer les étudiants, d’amener les nouveaux 

concepts, de les faire participer. Cet espace 

vous appartient, utilisez-le et soyez créatifs. Et, 

ne restreignez pas trop vos étudiants, vous 

serez surpris de voir éclore leur créativité. 

 

Étudiants? Vous recevrez très 

probablement des consignes très claires par 

rapport à un travail quant au nombre de pages, 

aux marges, au type d’écriture, au type 

d’interligne, mais au-delà de ça il reste un 

monde à explorer. Ces consignes ne font pas à 

elles seules le travail. Votre créativité doit se 

voir dans la façon d’utiliser les mots pour vous 

exprimer sur le sujet, dans la conception de 

chaque phrase et la mobilisation des concepts. 

Soyez inspirés et ne tentez pas de produire un 

travail pareil à celui de votre voisin.  

 

L’intégration de la créativité n’est pas 

toujours une chose simple; nous n’avons pas le 

temps, nous ne savons pas par où commencer 

et comment. Si nous voulons faire baisser 
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l’anxiété il ne faut pas s’en faire avec tout ça. Je 

vais vous donner quelques conseils pour passer 

par-dessus ces limites que nous mettons sur 

notre chemin. Tout d’abord, il n’est pas 

nécessaire de s’arrêter une heure pour pratiquer 

la créativité. Sur le coin de votre table le matin, 

prenez 5 minutes entre deux gorgées de café 

pour écrire ou dessiner ce qui vous vient en tête 

(même si c’est pour écrire que vous n’avez rien 

en tête). Faites-le à tous les matins. Vous êtes 

pressés? Prenez juste 2 minutes. Vous avez la 

remise d’un gros travail qui approche à grand 

pas et l’anxiété vous gruge? Prenez une feuille 

et des crayons et laissez simplement les crayons 

glisser sur la feuille sans but précis. Videz votre 

esprit et gribouillez. Des mots, des phrases 

apparaissent à votre esprit? Laissez-les 

descendre sur votre feuille et continuez jusqu’à 

ce que vous soyez plus détendus et aptes à 

continuer votre travail. 

 

Il faut OSER! Que ce soit dans les plats 

que vous cuisinez à la maison, dans les 

conversations que vous engagerez avec vos 

collègues, amis et familles, faites briller votre 

créativité et ne laissez pas le système vous 

freiner. 
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