
Commission de l'ensei!!nement Dostsecondaire :

Ne connaissant pas exactement la teneur et Ie libelle de votre mandat, ce que j' ai a dire ne
vous apparaitra peut-etre pas pertinent.

Cependant ce qui m' apparait fondamental dans la formation universitaire, c' est que toute
activite humane educative doit s'articuler autour du fait que I'on doit amener des hommes
et des femmes a penser par eux-memes et pour eux-memes. Ce qui veut dire que celui
qui est en histoire doit apprendre a penser historiquement, celle qui est en sociologie doit
apprendre a penser sociologiquement, en art a penser artistiquement, en science a penser
scientifiquement, en philosophie a penser philosophiquement, etc. Par ailleurs ceci ne
veut pas dire que chacune des disciplines universitaires doit fonctionner isoIement,
independamment les unes des autres. II y a une complementarite dans les disciplines. II
y a une complementarite entre les arts et les sciences, parce que chacune de ces
disciplines doit viser la promotion des etres humains, de la societe, de I'histoire humaine.

Voila pourquoij'ai mentionneque I'activite humaine educativedoit amener les etres
humainsa penserpar eux-memeset pour eux-mems. Car la formationuniversitairene
doit pas favoriser un developpement humain uniquement dans la perspective de
I'exerciced'une profession,maistout autantdansla pratiqued'une vie personnelleprivee
et publique. Chacunet chacunedoit penser sa vie dans Ie contextede sa vie privee et
publique. Chacunet chacunedoit developperune penseecrittique,a la fois pour sa vie
priveeet sa vie publique.

]'en arrive donc aux trois questions qui doivent servir d'arriere-fond a tout projet
educatif:

1- Dans quelle sorte de monde voulons-nous vivre?
2- QueUe sorte d'education est la plus apte a produire ce monde?
3- Quelle processus est Ie plus apte a produire cette education?

Pour Ie momentje ne m'attarderai pas a repondre a la premiere question.

Quant a la deuxieme, je pense qu'it faut maintenir toutes les disciplines qui aident les
etudiants a bien penser et a penser correctement et eventueUementa faire de la recherche
qui devrait normalement prolonger toute discipline.

Quant a la 3equestion, je pense que tout acte pedagogique devrait maintenir en tete que
toute discipline devrait s'exercer dan Ie contexte d'une mentalite democratique et viser a
la promotion de la democratie.

- - - -



Je pense egalement que tout programme devrait avoir au moins un cours
interdisciplinaire, c'est-a-dire d'aider les etudiants a saisir qu'a tout probleme il peut y
avoir plusieurs dimensions, tels que celui de I'ecologie qui peut avoir une dimension
biologique, economique, politique, ethique,etc.

Je pense que tout programme devrait avoir un COUTSd'ethique en rapport avec la pratique
de la discipline etudiee. C'est parce que Ie probleme majeur de notre societe n'est pas
d'abord economique, ni politique, mais ethique. Vous n'avez a penser qu'aux
commandites. Etje connais un avocat qui n'aime pas qu'on dise qu'il est avocat parce
qu'il n'aime la reputation que ces gens se sont baties. Etje pense que ce ne sont pas les
gens d'une telle discipline donnee qui devrait se donner son cours d'ethique.

J'ajouterais une autre chose qui n'entre probablement pas a l'int6rieur du mandat de votre
commission: il s' agit plutot des pre-requis a la formation universitaire,. De meme
qu'on n'attend pas a l'universite pour apprendre a parler et a ecrire, il est peut-etre un peu
tard pour y apprendre a penser logiquement. C'est des Ie primaire qu'on devrait s' initier
ala pensee logique comme d'ailleurs a la reflexion philosophique.

Arsene Richard
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