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La participation dans les universités: mythe et réalités

1 ) L’Université du Québec: du rêve initial à l’UQ d’aujourd’hui
par ROGER-ÉMILE MILLER
collaboration spéciale
L’Université du Québec a été
créée à l’enseigne de la politi
que sociale et de l’humanisme
organisationnel à la fin de la pé
riode de l’opulence universi
taire. Ses créateurs n’avaient pas
comme priorité immédiate de
doter le Québec d’une institu
tion de haut-savoir. Les objec
tifs visés par les planificateurs
étaient le développement éco
nomique et social des régions
périphériques, l’accès populaire
aux études universitaires et le
relèvement du taux de scolari
sation de Québécois.
Afin de prévenir des critiques
propres aux années 60, on a
voulu donner à l’UQ une struc
ture participative exigeant un
idéal et un engagement organi
sationnel de chacun des partici
pants. Les idées directrices
étient excellentes mais la réali
sation concrète manqua de pla
nification en raison des con
traintes de temps. En effet,
pour des raisons qui m'échap
pent, on insista pour que l’insti
tution soit en état de fonction
ner dans l’espace de 6 mois. Les
premiers administrateurs n’eu
rent même pas le temps de se
poser les questions élémentai
res suivantes: Quels objectifs

sont des contraintes? Quels se
ront les critères et quand
serviront-ils à mesurer le succès
par rapport aux objectifs? Quel
les conditions organisationnel
les et humaines assureront un
enseignement et des recherches
de qualité et une participation
humaniste et efficace?
Au contraire, l’institution a
été handicapée de ses premiers
jours par une série de facteurs
qui ne tiennent pas toujours à
de mauvaises decisions de sa
part. Dès le départ, la structure
participative fondée sur des hy
pothèses humanistes et bien
veillantes au sujet de la nature
de l’homme, a été un théâtre où
se déroulèrent des jeux internes
à caractère politique, c’est-àdire où se prirent des décisions
sans critères organisationnels et
sans référence aux normes du
milieu universitaire.
Une réforme sociale est en
quelque sorte une expérience
dont on doit observer les résul
tats. La noblesse d’une réforme
ne doit pas nous empêcher de la
modifier à la lumière des résul
tats observés froidement et ob
jectivement. On juge une inno
vation “ex post” et non “ex an
te” seulement.

La fin submergée
par les moyens
La conception de la participa
tion qu’ont eue les planifica
teurs de l’UQ était en réalité ju
ridique et structurelle. Ils ne se
sont pas inspirés des théories
des organisations mais des théo
ries normatives et spéculatives
de la démocratie industrielle.
Ils ont voulu confectionner une
structure démocratique qui sé
parait clairement la ligne exécu
tive de la ligne législative. (Les
politicologues remarqueront
qu’il n’y avait pas de ligne judi
ciaire).
La structure législative de
vait permettre aux étudiants,
professeurs et administrateurs
et à des représentants exté
rieurs de participer aux prises
de décision touchant tous les
problèmes de l’organisation,
peu importe leurs liens avec la
tâche des participants. Tous
s’occupaient de la définition de
la mission et de la gestion des
programmes directement ou
par représentation.
C’était à coup sûr, mettre en
branle un processur de décision
politique et rendre difficile la
décision collégiale et délibérée.
En effet, les divers groupes de
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La Cour d’appel et
les libertés publiques
par FRANÇOIS CHEVRETTE et HERBERT MARX
■ MM. François Che
vrette et Herbert Marx
sont tous deux, profes
seurs de droit constitu
tionnel à la faculté de droit
de l’Université de Mon
tréal.
La Cour d’appel du Québec a
récemment renversé la décision
de la Cour supérieure et main
tenu la validité du règlement
anti-manifestation de la Ville de
Montréal. Nous réservons nos
critiques concernant le fonde
ment juridique de cette déci
sion pour un autre forum. Qu’il
suffise seulement de noter que
la Cour ne fait pas état de la
meilleure jurisprudence qui
étaye ou qui réfute sa thèse!
Notre propos ici est seule
ment de mettre l’accent sur la
philosophie de la Cour d'appel
en regard des libertés publi
ques.
Rappelons que le règlement
en litige de la Ville de Montréal
porte que le Comité exécutif de
la Ville de Montréal peut, sur
rapport du Directeur du Service
de la police et du Chef du Con
tentieux à l’effet qu’une situa
tion exceptionnelle justifie des
mesures préventives pour sau
vegarder la paix ou Tordre pu
blic, adopter une ordonnance
pour interdire pour la période
qu’il détermine la tenue d’une
assemblée, d’un défilé ou de
tout genre de manifestation. Il
nous semble que ce règlement
affecte clairement la liberté
d’expression des montréalais ou
de tout autre personne qui se
trouve à Montréal.
On n’a qu’à penser aux mani
festations des syndicats, des as
sistés sociaux contre la taxed’eau et aux assemblées devant
le Palais de la Justice pour corn-

SETA VOYAGES
VOYAGES AVIONS NOLISES
Montréol-Poris

à partir de $259.

prendre comment il serait sim
ple pour le Comité exécutif d’é
touffer certaines expressions
d’opinion. Il est évident que
beaucoup de citoyens ne peu
vent s’exprimer par la voie des
journaux, de la radio ou de la té
lévision. Dans ce contexte la
manifestation apparaît comme
un moyen d’expression et de
communication important.
Comment dès lors ne pas s’éton
ner de ce que la Cour d'appel ait
si peu traité de liberté d'expres
sion dans son jugement?
M. le juge Brossard voit ce rè
glement comme offrant aux
montréalais une “protection né
cessaire au libre exercice de
leur liberté individuelle et col
lective”. M. le juge Lajoie, dont
tous les autres juges partagent
I avis, écrit pour sa part que
“les interdictions que contient
la réglementation sont restrein
tes au domaine public de la vil
le, (et) n’affectent pas la pro
priété privée ni les moyens de
communication- ou media d’in
formation”. Il poursuit: “D’ail
leurs, si le droit d’assemblée,
de parole ou de réunion doit
être reconnu, il ne peut l’ê
tre que s’il est exercé paisi
blement, dans les cadres de la
loi et dans le respect du droit
des autres citoyens. Ces droits
ne sont certes pas absolus (...)”.
C’est un côté de la médaille.
II en est pourtant un autre, et
Ton regrette que la Cour Tait
passé sous silence: un règle
ment aussi draconien et aussi
discrétionnaire que celui-là
était-il le seul moyen de pro-

Suite à la page 7

Un climat de
conflit d’intérêts
Les conséquences de ce pro
cessus anarchique de décision
se sont vite fait sentir: insatis
faction des parties faibles en
ressources politiques, erreurs
de stratégie menaçant le sousbassement économique de l’ins
titution, et consommation ex
cessive d’énergie et de vies hu
maines. Le gouvernement de
l’institution exigeait une identi
fication à l’institution et plu
sieurs membres ne pouvaient se
décider à prendre cette option.
Au lieu d’un climat de collabo
ration, on se retrouva dans un
climat de conflit d’intérêts. Cer
tains invoquèrent des motifs
idéologiques, d’autres des rai
sons pragmatiques pour se reti
rer d’une structure de décision
qui se voulait collégiale. En ad
hérant à des syndicats, les pro
fesseurs allèrent chercher une
nouvelle ressource politique
sans toutefois se retirer immé
diatement de la participation in
directe institutionnelle. Plu
sieurs administrateurs appri-

■ Conçu à l'origine comme la grande carac
téristique de la nouvelle université, l’idéal de la
participation, sur lequel fut fondée l'université
du Québec, a-t-il réussi ou échoué? Nul n’i
gnore les problèmes auxquels l'idéal a donné
lieu. Mais personne, à ce jour, ne semble en
avoir tenté une analyse rigoureuse.
Dans cette série de deux articles rédigés
spécialement pour Le Devoir, le professeur Ro
ger Emile Miller réexamine le mythe initial à la
lumière de l'expérience concrète des premiè
res années de fonctionnement de l’UQ. Profes
seur au département de sciences administrati
ves de l'UQAM, M. Miller donne cet automne, à
titre de professeur invité, une série de cours à
la célèbre Alfred Sloan School of Management
du Massachussets Institute of Technology. Il a
aussi été vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche dans une constituante de TUQ et
président de l'Association canadienne des
sciences administratives.

rent, malgré leurs valeurs, à de
venir des patrons et à jouer des
arguments stratégiques.
Ainsi, les conséquences im
prévues de ce genre de partici
pation ont créé une dynamioue
organisationnelle que tous les
étudiants de la bureaucratie
connaissent bien. La gestion par
les règles et l’utilisation des rè
gles par les administrateurs et
les professeurs pour des fins op
posées. devint le nouveau mode
de gestion. Nous assistons au
jourd’hui à une bataille des rè
gles qui se livre sur les fronts in
ternes et externes, au nom de la
liberté académique, selon le
scénario habituel.
La propension à livrer les ba
tailles par des voies extraorganisationnelles et par Tintermediaire de la presse n’est pas
de nature à rehausser le pres
tige de l’institution vis-à-vis de
la population. Le public tolère
des conflits dans le monde des
relations de travail ou de la poli
tique, mais conçoit mal des con
flits dans le monde universi
taire. En effet, pour la vaste
majorité de la population, l’uni
versité est un instrument de
mobilité sociale personnelle et
un lieu de savoir privilégié. Les
échecs perçus par la population
et le climat de conflit des uni
versités du Québec (non seule
ment TUQ) nous permettent de
prédire dans un proche avenir
des décrets ou des législations
vindicatives dans le but de met
tre de Tordre dans le milieu qui
n’est pas à la hauteur des aspi
rations. A moins que les univer
sités projettent bientôt une
image de sobriété rationnelle.
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La lutte pour le
pouvoir et ses effets
On aurait tort d’attribuer
d’emblée cette situation à la na
ture brouillonne des Québécois.
En effet, les descriptions que
font Neustadt, Lindbloom et
Duverger du processus de déci
sion au sein des institutions po
litiques ressemblent remarqua
blement aux phénomènes ob
servés dans l’université du Qué
bec. Néanmoins, il faut quand
même garder à l’esprit que les
variables culturelles sont des
hypothèses concurrentes plausiA mon avis il faut d’abord
chercher les causes dans des
facteurs structurels. Les politi
cologues que nous avons nom
més décrivent les processus
dans les termes suivants: des
groupes d’acteurs de pouvoirs
equivalents poursuivent des
stratégies et des objectifs con
tradictoires et s'engagent dans
des jeux selon des regies fluides
dans un climat de conflit et
quelque fois de confiance. Seu
les les contraintes de temps ou
les réserves d’énergies ou d'as
tuces de certains acteurs per
mettent la prise de décision, par
une résolution du jeu grâce à
des compromis ou votes victo
rieux.
Si nous simulons ce mode de
décision à l’aide d’un pro
gramme d’ordinateur, il appa
raît immédiatement que les va
riables qui infléchissent la qua
lité et le rythme des décisions
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Il faut trouver un terrain
d’entente avant de détruire ce
qu’il nous reste d’universitaire
au Québec.
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Le paradigme politique d’a
nalyse des organisations vient
graduellement s’ajouter à celui
de la bureaucratie ou des systè
mes sociaux. Plusieurs auteurs
cessent de concevoir les organi
sations comme des systèmes ra
tionnels ou participatifs inté
grés par une hiérarchie et axés
vers la réalisation de buts com
muns pour mettre l’accent, au
contraire, sur le pouvoir et son
partage, les conflits, les coali
tions et les ressources stratégi

ques utilisées par les groupes in
terdépendants qui constituent
l’Organisation. Ainsi, la stabilité
est l’exception plutôt que la rè
gle car le système est sujet à
trop d’influences. Toutes les oc
casions de décision conduisent à
des désaccords, par la coalition
dominante ne parvient pas à im
poser sa vision. Tous les moyens
d’influence et de contrôle sont
utilisés, de la peur à la calom
nie.
Les règles constituent des
moyens importants dans les
jèux stratégiques. Pour certains
administrateurs, la formalisa
tion par des règles permet au
moins une certaine marge de
manoeuvre alors que pour cer
tains membres, les règles sont
des moyens de défense et des
atouts de chantage.
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ainsi que la persistance des pro
blèmes non-résolus sont de na
ture structurelle, à savoir, le
mode d’accès des problèmes et
la répartition des pouvoirs de
décision. Il vient alors tout na
turellement à l’esprit de modi
fier la structure dans le dessein
de diminuer l’anarchie dans le
système et de rehausser la qua
lité des décisions. Mais modifier
la structure de décision entraîne
une répartition nouvelle des
pouvoirs.
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MENU TYPE
Hors d'oeuvre
Potage du jour
La Sole Caprice $18.50
ou
Les Cailles
en Cocotte $21 50
ou
Le Steak Tyrolien $23.50

Les Desserts
Le café
Les vins
"•
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teger efficacement Tordre, la
propriété et la sécurité du pu
blic, ou ne peut-on pas y voir
au contraire un élément de
contrôle si excessif qu’il en
devienne un règlement portant
sur l’opinion et l’expression,
matières qui ne sont pas cons
titutionnellement l’affaire de la
Ville de Montréal? Dans la
célèbre affaire Saumur. (1953) 2
R.C.S. 299. à la p. 338, M. le
juge Kellock a pu écrire au sujet
d’un règlement municipal de la
Ville de Québec utilisé pour em
pêcher les Témoins de Jéhovah
de distribuer des dépliants sur
les rues qu’il “n’avait pas été
adopté relativement aux rues,
mais relativement à l’état d’es
prit des usagers de ces rues”.
Cette observation ne s'applique
pas moins au règlement anti
manifestation de la ville de
Montréal.
Il faut regretter beaucoup que
ce jugement de la Cour d’appel
du Québec manifeste un si fai
ble souci pour la protection des
libertés fondamentales. On con
viendra toutefois que la pré
sente décision s’inscrit très bien
dans la philosophie qui a pré
valu devant cette Cour tout au
long des années '50. Dans un ar-

participants poursuivaient des
objectifs et des valeurs contra
dictoires qui ne pouvaient faci
lement se résoudre par réfé
rence aux objectifs vagues de
l’institution. Sans longue socia
lisation et sans norme de com
portement acquise par un ap
prentissage de qualité, il était il
lusoire de penser qu’une démo
cratie organisationnelle dans un
climat de confiance pourrait
voir le jour.
En somme, la participation
est vite devenue fluide, intéres
sée, stochastique et conflic
tuelle. Pour des raisons idéolo
giques, la participation, moyen
en vue de permettre une adap
tation délibérée de l’institution
à ses milieux divers, est deve
nue une fin en soi. Ainsi, plu
sieurs se sont attaqués à la re
distribution du pouvoir. Voilà
un bel exemple du phénomène
bureaucratique dysfonctionnel
de la substitution des moyens
en fin.
Les problèmes économiques
et humains latents (sécurité
d’emploi, viabilité des program
mes, manque de qualification
professionnel) créaient une
toile de fond conflictuelle. Cer
tains participants, guidés par
des objectifs précis mais non or
ganisationnels, profitèrent de la
structure mise naïvement à leur
disposition pour faire adopter
des politiques intéressées. C’est
ainsi qu’un observateur averti
aurait vu des jeux périodiques
lors des réunions où des problè
mes individuels ou collectifs
étaient à la recherche d’occa
sions de décision et de preneurs
de décision prônant des solu
tions. Le seul critère valable de
décision était la résolution des
conflits par des votes sans con
sensus: une sorte d’anarchie or
ganisée où la possession de res
sources politiques (de la con
fiance à la manipulation hon
teuse) déterminait le résultat. Il
faut bien remarquer que, les
ressources administratives n’é
taient pas nécessairement des
ressources politiques.
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Les plaisirs de la table ont toujours ré
jouit l'homme
Le Château d'Aujourd'hui ajoute à ces
plaisirs un environnement harmonieux
Vous aimerez notre manière de dresser
votre table.

Il y a trois Château d'Aujourd'hui
6370 St-Hubert
• 6375 St-Hubert, Montréal
• 1125 boulevard St-Martin, Laval
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