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> LE MOT DE LA DIRECTRICE

ALEXANDRINA DIAC
DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’ENSEIGNEMENT :

UN HÉRITAGE À PARTAGER
leurs idées, laissons-nous toucher par leurs expériences.
Dans une société aussi complexe que la nôtre, peut-on
Nos cœurs pourront de la sorte être nourris, stimulés
minimaliser l’importance de l’enseignement et de l’éducapar la diversité et la beauté de leurs réflexions. Ces dertion, comme si le vivre ensemble était possible sans les
nières, en effet, peuvent inciter à l’action, à l’implication,
efforts de toutes les personnes impliquées dans la transà un véritable amour pour la personne à côté de nous.
mission de l’héritage culturel, quel que soit le domaine
Elles peuvent aussi nous rendre reconnaissants : notre
retenu? Un jardinier pourrait-il faire pousser des plantes
Créateur ne nous a-t-il pas faits capables de raisonner, de
qui donnent des fruits sans connaître la nature de celleschercher en esprit et en vérité, de combattre l’incendie de
ci et sans faire le choix de bonnes semences? Pourrait-il
préparer la terre de manière
l’ignorance, de nous mettre
à ce qu’elle convienne à l’une
en route pour un voyage libre
ou l’autre des semences choimais accompagné, un voyage
Dans une société aussi complexe
sies? Le partage du savoir,
ouvert sur la créativité et un
du savoir-faire et du savoiravenir à créer?
que la nôtre, peut-on minimaliser
être est nécessaire afin de
l’importance de l’enseignement et de
ne pas perdre les acquis du
Chères lectrices,
passé et surtout, de n’avoir
Chers lecteurs,
l’éducation, comme si le vivre ensemble
pas à recommencer à zéro.
était possible sans les efforts de toutes les Depuis le dernier numéro de
Que disent d’ailleurs les phipersonnes impliquées dans la transmislosophes et les théologiens à
l’Essentiel, le Collège a contipropos du concept de tabula
nué ses activités avec les
sion de l’héritage culturel, quel que soit
rasa?
adaptations nécessaires en
le domaine retenu? »
fonction du contexte actuel.
On observe que, dans toute
Vous en trouverez un cersociété humaine, une transmission du bagage acquis tain aperçu dans les pages suivantes. La Fondation aussi
connaissances diverses, apprentissages pratiques, valeurs,
a continué à offrir son support au Collège à travers les
etc. - a régulièrement lieu dans tous les domaines de la
octrois de fonctionnement, le financement des projets et
vie, et ce, de génération en génération. Ne voit-on pas l’hisles bourses aux étudiants. Bref, des efforts soutenus ont
toire servir habituellement de boussole afin que les déciété consentis, de part et d’autre, pour offrir un enseignesions à prendre soient les meilleures possible, tant au plan
ment de qualité et faciliter l’accès à cet enseignement. Derpersonnel qu’au plan communautaire? Pensons seulement
rière tout cela, il importe de noter le rôle des donateurs et
ici à l’histoire de la Révélation à travers laquelle le Créadonatrices qui, à travers leur générosité fidèle, appuient la
teur a manifesté son visage. Dieu, par sa Parole faite chair
transmission d’un héritage philosophique et théologique
en Jésus, nous enseigne la Voie à suivre pour mener nos
dont notre monde ne peut se passer. Merci de tout cœur de
vies à leur achèvement. À nous d’accueillir cet enseignela part de tous les intervenants et intervenantes du Collège
ment et de le faire fructifier.
et de la Fondation !
Mais laissons les enseignants et les enseignés de notre
Collège universitaire dominicain nous parler de l’enseignement et de son importance. Prenons le temps de savourer

Bonne lecture !

Alexandrina Diac
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> LA VIE DU COLLÈGE

UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE
DE LA RECONNAISSANCE
LE 15 JANVIER 2021, LA FONDATION DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN A EU LA JOIE DE REMETTRE DES BOURSES
D’ÉTUDES À QUARANTE-DEUX ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DE TOUS LES CYCLES D’ÉTUDES DE DEUX FACULTÉS DU
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN, LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE INCLUANT
L’INSTITUT DE PASTORALE, POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2020-2021.
En raison de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des bourses a été reportée, mais malgré cela la
Fondation est restée proche des étudiantes et étudiantes en leur offrant 90 000 $ en bourses d’études.
La reconnaissance des étudiantes et étudiants s’est
manifestée sans tarder par le biais de plusieurs
lettres de remerciements et de messages vidéos.
Si la Fondation du Collège universitaire dominicain
peut soutenir chaque année les étudiantes et les
étudiants du Collège universitaire dominicain, c’est
parce qu’elle peut compter sur une communauté
d’ami-e-s très chers et très dévoués :

des communautés religieuses, des
anciens, des employés, des particuliers
et d’autres organismes de bienfaisance
qui sont persuadés du fait que
l’avenir de notre société et de l’Église
passe par l’éducation universitaire.
Leurs contributions sont plus que
significatives, elles sont essentielles
pour les étudiantes et
les étudiants! »

Nous remercions chaleureusement les donatrices et les donateurs pour leur marque de confiance et
nous adressons nos plus chaleureuses félicitations aux boursiers de cette année.
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LA 21e CONFÉRENCE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN
JOSHUA ALLI-SMITH

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

La 21e conférence annuelle des étudiants du Collège
universitaire dominicain s’est tenue les 26 et 27 mars
2021, principalement par visioconférence. Nous avons
accueilli un groupe international d’intervenants et
de participants venus d’aussi loin que Singapour et la
République tchèque. Cette année, nous avons eu la très
agréable surprise de pouvoir sélectionner des articles à
partir d’une liste plus large que d’habitude et, dans ce
contexte, d’élaborer un programme où de nombreux
sujets étaient en « relation « les uns avec les autres,
puisqu’il s’agissait également de différentes déclinaisons d’un thème : l’éthique et la bonne vie.
L’objectif de notre conférence était de fournir un forum
pour la présentation de travaux en philosophie et en
théologie visant à établir un dialogue multidisciplinaire
ainsi qu’un terrain commun pour l’éthique. Ce projet
est, bien sûr, en cours, mais nous avons déjà identifié
quelques pistes essentielles.

Le soutien de la Fondation nous
a permis d’organiser efficacement notre
congrès dans des circonstances difficiles
et, surtout, d’en faire un succès
qui pourra servir de modèle
pour les années à venir. »
Pour ma part, je tiens à remercier sincèrement, encore
une fois, le professeur Butcher, chaque intervenant
ainsi que tous les participants de ce bel événement.
J’espère avoir l’occasion de vous revoir dans un avenir
rapproché.

L’Association étudiante du Collège universitaire dominicain est heureuse d’avoir mené ce congrès annuel
dans sa troisième décennie. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers la Fondation du Collège
universitaire dominicain qui a assumé les différents
frais associés à cet événement.
FCUD • PRINTEMPS 2021
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> LA VIE DU COLLÈGE

MAXIME ALARD, O.P.
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE

PRÉSENTATION DE LA CHAIRE LAWRENCE-DEWAN :
PHILOSOPHIE ET SAINT THOMAS D’AQUIN
Une « Chaire », c’est une drôle de « bebitte » ! Ça n’a rien
Afin d’honorer sa mémoire, de poursuivre sa tâche proà voir avec la chaire de prédicateurs tonitruants qui, de
prement dominicaine, une chaire a été créée à son nom
celle-ci, assènent des vérités ! Ce n’est plus, je l’espère,
au Collège universitaire dominicain (CUD). Elle a pour
un siège confortable, dans une
but de continuer une longue tratour d’ivoire, d’où pontifierait un
dition de lecteurs dominicains
universitaire important. Non, une
plongeant dans l’étude du corpus
Une « chaire » universitaire,
« chaire » universitaire, telle que je
signé « Thomas d’Aquin » pour se
l’entrevois, c’est un lieu de rassem- telle que je l’entrevois, c’est un lieu frayer un chemin dans les comblement : des personnes désirent
problèmes d’aujourd’hui. À
de rassemblement : des personnes plexes
creuser ensemble des sillons, dessa façon, le frère Lawrence Dewan
désirent creuser ensemble des
quels pourront germer des pistes
a poursuivi l’œuvre des Mailloux,
de réflexion pour faire avancer sillons, desquels pourront germer Lévesque, Régis, Parent, etc. Pour
divers groupes, tant dans l’univerlui, comme pour eux, étudier les
des pistes de réflexion pour faire propositions de Thomas d’Aquin
sité que dans la société. À l’horizon,
il y a de la vérité et de la justice à avancer divers groupes, tant dans ne relevait pas de la muséologie
promouvoir.
ou de l’archéologie. Cette stul’université que dans la société. » dieuse réflexion critique était une
Pendant plus de trente ans, le frère
urgence, une pression pour mieux
Dewan a enseigné au Collège universitaire dominicain tout
être au cœur des discussions existentielles, sociales et
en parcourant le monde pour donner des conférences et
ecclésiales.
enseigner. Cela ne l’empêchait pas, le vendredi soir venu,
de prendre plaisir à jouer au 500 et, au quotidien, avec une
Depuis quelques mois, les activités de la chaire Lawrence
fidélité exemplaire, de prier avec ses frères ! Il incarnait de
Dewan se multiplient. Il y a, bien sûr, des cours et des
manière admirable la vie et la mission dominicaine.
séminaires. Des articles suivront. Des conférences en
ligne sont désormais offertes en français et en anglais.
Pendant ces années, le frère Dewan a scruté les textes de
Ces conférences ont lieu via Zoom et elles sont accessibles
saint Thomas d’Aquin et étudié ses propositions métaphydepuis le site de la Fondation du Collège universitaire
siques, éthiques, théologiques. Ces textes, propositions et
dominicain. Divers projets mijotent actuellement : podarguments lui servaient de tremplin pour entrer en diacast de textes de la Somme théologique en anglais ; camps
logue avec d’autres thomistes et d’autres penseurs anciens
d’initiation à la lecture de Thomas d’Aquin ; numérisation
du catalogue des références bibliques de Thomas d’Aquin;
et contemporains. La liste de titres de ses articles nous
colloques annuels; ateliers thématiques annuels (autour
en convainc rapidement de même que les titres des sémide thèmes ayant une saveur sociale ou politique); bourses
naires qu’il tenait annuellement. Pour lui il ne s’agissait
d’études; publication de textes posthumes du fr. Dewan.
pas d’une doctrine à répéter mais d’une manière de penser
Au programme aussi la création de liens avec d’autres
à imiter. Cela tout en aimant le blues, la poésie… et fasciné
groupes s’intéressant à Thomas d’Aquin.
par les trains, la boxe et la bande dessinée « Pogo ».
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SEMER LA PAROLE

NOUVELLE DIFFUSION DE LA FCUD

Au tout début du carême, la
Fondation du Collège universitaire
dominicain a lancé le projet
Semer la Parole qui sera réalisé
en collaboration avec les professeures et les professeurs du
Collège universitaire dominicain,
des théologiens et philosophes
expérimentés et habités par le
souci de la transmission.

Le contenu des diffusions
Semer la Parole permettra à toutes
les personnes en quête de sens
d’avoir accès aux spécialistes du
Collège universitaire dominicain
qui feront d’elles et d’eux des
multiplicateurs, des porteurs et
des porteuses de valeurs façonnées
par l’héritage chrétien. »

Le contenu des diffusions Semer
la Parole permettra à toutes
les personnes en quête de sens
d’avoir accès aux spécialistes du
Collège universitaire dominicain qui feront d’elles et d’eux des
multiplicateurs, des porteurs et
des porteuses de valeurs façonnées par l’héritage chrétien.

Chaque diffusion de Semer la
Ce projet consiste à produire des
vidéos et des podcasts axés sur
Parole sera publiée en format
la transmission de messages de
vidéo et/ou balado et sera dissagesse et d’espoir en abordant
ponible sur la chaîne YouTube,
des sujets liés à l’actualité, la
le site web, la page Facebook, la
spiritualité, l’éthique, les enjeux
page LinkedIn et le Spotify de la
Bonne écoute !
sociaux et la culture. Il propoFondation du Collège universitaire
sera également des réflexions
dominicain.
théologiques et philosophiques.
Plus précisément, cette production aspire à plonger,
Toutes les éditions seront archivées sur le site web de
avec ses auditeurs, au cœur des défis de notre temps.
la Fondation https://www.fcud.ca et sa chaîne YouTube.

https://fcud.ca/semer-la-parole/

FCUD • PRINTEMPS 2021

7

>  TÉMOIGNAGES

IMPORTANCE DE
L’ENSEIGNEMENT
DANS LA TRANSMISSION
DES VALEURS MORALES

MARC CHEVARIE
DIPLOMÉ DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

Au moment où l’on m’a demandé d’écrire un article sur
l’importance de l’enseignement dans la transmission des
valeurs sociétales et ecclésiastiques, je savais que je ne
pouvais refuser. Je ne le pouvais à cause de cet engagement
en enseignement auprès des jeunes depuis 34 ans. Je ne le
pouvais aussi à cause de tous ces professeurs-res de philosophie et de théologie qui m’ont formé et à l’égard desquelsles je resterai un débiteur jusqu’à mon dernier souffle.

Accepter de collaborer à la revue
l’Essentiel, n’est-ce pas un peu
reconnaître les bienfaits de son
alma mater? »
Fidèle à l’héritage intellectuel que j’ai reçu, je tiens toutefois à conserver ma liberté de penser. J’ai donc décidé
d’abord de changer le titre proposé initialement « valeurs
sociétales et ecclésiastiques » par « valeurs morales ». Je
pense que bien souvent les unes et les autres se confondent,
notre société occidentale étant imprégnée par des valeurs
qui tirent leur origine du christianisme. Pour le propos qui
est le mien, je préfère parler à l’instar de Fernand Dumont
de valeurs morales qui correspondent aux « grandes aspirations humaines »1. En relisant le chemin que j’ai parcouru en éducation au secondaire, j’essaierai de voir un
peu comment les deux principaux milieux scolaires où j’ai
œuvré ont pu contribuer à la transmission des valeurs.

De l’enseignement religieux…
En 1986, alors que je terminais ma formation universitaire
en philosophie, en théologie et en pédagogie, le système
scolaire québécois offrait aux élèves la triple option :
enseignement moral et religieux catholique, enseigne1

8

2

ment moral et religieux protestant et enseignement moral.
Encore marqués par la présence de l’Église dans l’ensemble
de la province, les élèves du Québec en très grande majorité choisissaient la première option à un point tel que la
plupart des écoles privées n’offraient qu’une possibilité.
L’organisation éducative était encore bien pénétrée par les
réflexions menées un peu auparavant par le Conseil supérieur de l’éducation concernant l’école et les valeurs. Les
différents milieux scolaires québécois se rappelaient clairement le message exhortatif de la recherche menée par
André Naud et Lucien Morin et déposée en mai 1978 affirmant « qu’on ne peut fuir ses responsabilités en matière
d’éducation aux valeurs. »2
J’ai commencé ma carrière à Villa Maria, école privée
catholique pour filles, où j’ai œuvré pendant vingt ans
à titre de professeur d’enseignement moral et religieux
catholique. À cette époque, la Direction de cette école avait
des attentes claires à mon endroit. Il s’agissait pour moi
non seulement de présenter la pensée chrétienne catholique à travers les thèmes vus en classe, mais aussi d’être,
bien humblement, un témoin de l’Évangile. À l’évidence, le
contenu du programme avait été soigneusement approuvé
par des représentants du Comité catholique et les valeurs
mentionnées tout au long du parcours scolaire se rattachaient aux expériences des témoins de la Bible et particulièrement à celles de Jésus en qui la tradition chrétienne
reconnaît le Fils de Dieu. Ce contenu trouvait un enracinement solide dans les activités de pastorale. Bref, régnait,
du moins en apparence, une merveilleuse harmonie. J’en
garde d’ailleurs un souvenir impérissable. Est-ce aussi le
cas pour mes anciennes élèves?
Pour ne pas me livrer à des interprétations infondées, j’ai
cru bon de procéder à un sondage-éclair sur la transmission des valeurs à l’école au moyen d’un formulaire Google
anonyme auprès d’anciennes élèves. Il s’agissait pour moi

DUMONT, Fernand. « La crise des valeurs », Cahiers de recherche éthique, 1976.
NAUD, André et MORIN, Lucien. L’esquive. L’école et les valeurs, Québec, ministère de l’Éducation, 1978, 167 p.
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de voir quel rôle l’école avait joué dans la transmission de
valeurs qui sont devenues les leurs (question 1) et si mon
cours d’enseignement moral et religieux catholique avait
contribué à l’acquisition de leurs valeurs (question 3). Les
questions 2 et 4 permettaient de préciser les occasions de
transmissions de valeurs. Bien que l’on puisse critiquer la
taille de l’échantillon, le temps accordé à cet exercice et le
moyen bien imparfait de rejoindre les anciennes élèves,
les réponses m’apparaissent toutefois éclairantes.
Rôle joué par Villa Maria dans la transmission
des valeurs qui sont devenues les tiennes
Un grand rôle

24

Un rôle moyen

16

Un rôle bien mince

1

Aucun rôle

0

Contribution de l’enseignement moral et religieux
à l’acquisition de tes valeurs
Beaucoup contribué

18

Moyennement contribué

14

Peu contribué

3

Pas du tout contribué

5

À l’évidence, l’école et l’enseignement moral et religieux
ont joué un rôle important dans la transmission de
valeurs au début de ma carrière3. Toutefois, il ne faudrait pas attribuer uniquement au contenu magistral le
seul mérite de la transmission de valeurs. Si certaines
élèves font référence explicitement au contenu biblique4,
aux méthodes de travail exigeant rigueur et effort ou
aux questions posées en classe, la très grande majorité des élèves s’attardent surtout aux attitudes de leurs
éducateurs.

Des enseignants, les filles ont retenu
l’ouverture, le respect, l’empathie, l’attention, l’engagement, la compassion,
l’écoute, la bonté, l’accueil, la patience,
la politesse, etc. »
Il nous faut reconnaître bien humblement qu’après des
années, il reste bien peu de paroles prononcées en classe
dans la mémoire de nos élèves, mais fort heureusement, le
témoignage de personnes, lui, est encore bien vivant.

Comme l’ont souligné de nombreuses élèves lors du sondage, la transmission des valeurs à l’école dépasse le cadre
strict de la classe. S’ajoutent bien évidemment comme
occasions d’appropriation de valeurs les nombreuses activités auxquelles les élèves ont pris part. Parmi celles-ci,
certaines telles que les célébrations religieuses, les camps
de pastorale, la communauté de base, les temps de prières
se rattachent clairement à des expériences d’intériorité.
Par ailleurs, d’autres activités soulignées par les anciennes
appellent à la solidarité. C’est le cas notamment des campagnes pour la paix, des collectes de fonds pour Centraide,
des livraisons de paniers de Noël ou de projets de bénévolat vécus en 5e secondaire. Enfin, dans les réponses reçues
des anciennes de Villa Maria, nous ne saurions passer
sous silence le fait que les relations à taille humaine (trois
ou quatre groupes par promotion où se vivaient la camaraderie et l’entraide) ont contribué de manière appréciable à
l’acquisition de valeurs.

… à l’enseignement de l’éthique et de la culture
religieuse
L’annonce par le ministre Fournier d’un nouveau programme en éthique et culture religieuse obligatoire à
partir de septembre 2008 allait modifier de façon significative notre pratique quotidienne. Bien que l’évolution
de la société québécoise ait rendu nécessaire un tel programme, de nombreux changements s’imposaient chez les
acteurs du terrain. En effet, le Programme de formation
de l’école québécoise préconise désormais une approche
par compétences. Dans le cadre du programme Éthique
et culture religieuse, il s’agit pour l’enseignant d’amener
l’élève à réfléchir sur des questions éthiques, à manifester
une compréhension du phénomène religieux et à pratiquer le dialogue.

Transmetteur de valeurs teintées
par l’Évangile qu’il était, l’enseignant
en éthique et culture religieuse devient
ainsi un passeur culturel, c’est-à-dire
qu’il crée des ponts entre le passé,
le présent et l’avenir de la culture
québécoise. »
Dans l’exercice de ses fonctions, il doit adopter une posture professionnelle nouvelle : « un devoir supplémentaire
de réserve et de respect s’impose au personnel enseignant,
qui ne doit pas faire valoir ses croyances ni ses points de
vue. »5 Pour ne pas influencer les élèves dans l’élaboration
de leurs points de vue, l’enseignant s’abstiendra d’évaluer
les opinions ou les actions suggérées par ceux-ci à moins
qu’elles ne compromettent les finalités du programme que
sont la reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien
commun. En éthique, l’éducateur ne propose plus des

Les élèves de Villa Maria interrogées font partie de celles à qui j’ai enseigné pendant mes cinq premières années d’enseignement (1986-1990).
Par exemple, « The bible always teaches you to be a better person and I had already had a base at home. Religion classes teach you to be compassionate towards others, to give and not expect back, to always put others first, to do volunteer work. Your class taught me the values of love, respect, to
believe in Jesus and God and Mary » ou « You were the first person who showed me that faith, academic study of scripture, and intellectual curiosity
and debate about religion, morality, and faith, are not mutually exclusive, and that I can have doubts and questions but still be a true Christian. ».

3
4
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valeurs pour inspirer la conduite humaine comme il le
faisait autrefois en enseignement moral et religieux. Cette
fois, il cherche d’abord à accompagner les élèves dans
l’acquisition d’une démarche où ils apprendront de mieux
en mieux à mettre en contexte les situations éthiques qui
se présentent à eux, à en expliquer les valeurs en tension,
à faire appel à une diversité de repères pour éclairer les
situations, à évaluer les différentes options possibles et
à envisager des pistes d’actions qui favoriseront le vivreensemble. Le programme d’éthique et de culture religieuse n’écarte toutefois pas systématiquement les valeurs
comme en font foi plusieurs thèmes éthiques prescrits
au programme du secondaire6, mais il indique aux enseignants de la discipline de faire prendre conscience à leurs
élèves des différentes façons d’envisager les valeurs.

qu’ont les anciennes de Villa Maria, teinte le regard porté
sur l’héritage de valeurs transmises par l’école? Se peut-il
aussi que l’absence d’un discours engagé en classe sur les
valeurs ait un certain impact sur la transmission de cellesci tout comme l’absence d’activités à caractère spirituel qui
se voulait un complément à ce qui se disait en classe?

J’ai tenu aussi à sonder les opinions des élèves de SophieBarat auprès de qui j’ai œuvré à titre d’enseignant en éthique
et culture religieuse de 2010 à 2019. J’ai été soucieux d’interroger deux cohortes d’élèves (2014-2015 et 2015-2016) dont
les âges se situent aujourd’hui dans la vingtaine, m’assurant
ainsi d’un recul minimal pour qu’ils évaluent la transmission des valeurs à l’école. La compilation des réponses aux
questions 1 et 3 demeure une fois de plus intéressante.
Rôle joué par Sophie-Barat dans la transmission
des valeurs qui sont devenues les tiennes
Un grand rôle

15

Un rôle moyen

9

Un rôle bien mince

7

Aucun rôle

4

Contribution du cours éthique et culture religieuse
à l’acquisition de tes valeurs
Beaucoup contribué

3

Moyennement contribué

13

Peu contribué

12

Pas du tout contribué

7

Il ne nous semble pas surprenant ici de constater une variation dans les réponses des élèves, l’environnement social et
le contexte d’enseignement étant passablement différents.
À la différence des anciennes élèves de Villa Maria interrogées, les ancien-es élèves de Sophie-Barat sondés sont
plus jeunes et ont évolué dans une école publique mixte
où aucun membre du personnel n’assumait le rôle d’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire.
Se peut-il qu’une distanciation plus lointaine, comme celle

Depuis le début de l’implantation du programme ÉCR que
j’aime, je me plie à la posture qu’il exige tout en conservant
à l’intérieur de moi-même une certaine fracture intellectuelle. Je n’oserais pas l’exprimer dans cet article si je ne
venais pas de quitter la présidence de l’AQÉCR. Ma réticence à l’égard de la réserve exigée par le ministère de
l’Éducation s’explique par les propos du philosophe de
l’éducation Olivier Reboul :

On endoctrine tout autant qu’on abandonne
ceux qu’on éduque au laisserfaire… En renonçant à initier ceux qu’on éduque à la culture et
aux valeurs qu’elle comporte, on ne les laisse pas
libres de choisir, on les livre à une sous-culture,
aux préjugés, aux emballements passagers, à la
morale du clan.7

En respectant ce devoir de neutralité,
ne sommes-nous pas en train de
nous « désincarner », de nous rendre
« invisibles » ? Taire nos valeurs,
n’est-ce pas du même souffle donner
plus d’importance à toutes les autres
sphères d’influence ? »

MÉLS. Éthique et culture religieuse : programme du premier cycle et du deuxième cycle du secondaire. Québec, ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, 2008, p. 5.
6
C’est le cas des thèmes suivants : la liberté, l’autonomie, la tolérance et la justice.
7
REBOUL, Olivier. La philosophie de l’éducation, Collection Que sais-je? Paris, Presses universitaires de France, 1989, p. 25.
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À mon avis, il importe non pas de dissimuler ses croyances
ou ses opinions, mais plutôt d’éviter de faire passer cellesci pour des savoirs. C’est à ce prix que la liberté de l’élève
est préservée.
Quelle que soit la posture professionnelle adoptée, il reste
que l’école joue un rôle significatif dans la transmission
des valeurs, particulièrement par les activités d’engagement communautaire8 et par les attitudes adoptées par ses
éducateurs comme le soulignent ces deux réponses obtenues lors du sondage-éclair :

Pour moi, c’est principalement l’implication bénévole dans le cadre du cours d’Éthique qui m’a
permis d’entrer en contact avec des réalités différentes de la mienne et d’accroître mon ouverture
d’esprit. J’ai aussi beaucoup apprécié de contribuer au projet des paniers de Noël. Celui-ci me
permet de prendre goût à la relation d’aide.

Par les rencontres que j’y ai faites, en côtoyant des
gens qui m’ont fait réfléchir sur la personne que
j’étais et que je voulais devenir dans le futur, j’ai
été amené à me questionner sur ce qui comptait
pour moi. Les réflexions que j’ai eues suite à des
discussions avec des enseignants et mon implication parascolaire dans des domaines qui m’attiraient ont contribué grandement à façonner la
personne que je suis devenue aujourd’hui.
Il est clair que, peu importe le milieu dans lequel il se
trouve, tout enseignant, quelle que soit la discipline enseignée, joue un rôle important dans la transmission des
valeurs par les propos et les attitudes qu’il adopte ou par
les activités qu’il propose. Néanmoins, il ne peut en mesurer exactement l’impact au cœur de chacun-e de ses élèves.
N’est-ce pas là une invitation à adopter l’humble position du
semeur de l’Évangile, animé par la conviction que certains
grains produiront de beaux fruits?

Il importe de souligner ici que les élèves inscrits au programme DÉFI (Développement de l’Élève Formation Intégrale), à qui j’enseignais, devaient
réaliser 25 heures d’engagement communautaire au cours de l’année scolaire.
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>  TÉMOIGNAGES

Ville Édimbourg

LA THÉOLOGIE
SOURCE D’INSPIRATION POUR LA VIE
BRANDON COX
ÉTUDIANT AU DOCTORAT EN THÉOLOGIE
J’ai étudié l’histoire et la théologie
expériences de ceux que j’avais à
au cours de mes études de premier
servir. Cela m’a amené à réfléchir
cycle avant de poursuivre l’étude de
sur la façon dont ces personnes vulLa tradition dominicaine,
chacune de ces matières au niveau
nérables avaient été perçues dans
supérieur. Pendant ces études, on
avec son insistance sur le lien entre le passé et, en même temps, à me
m’a fait découvrir l’histoire de l’Église
sur ce qu’elles avaient
la conscience/responsabilité sociale questionner
et j’ai immédiatement compris que
vécu avant que n’émerge la senet l’étude théologique, semblait
j’avais une passion pour ce sujet. J’ai
sibilité propre à notre époque
alors commencé à recueillir des
bien correspondre à ma vision et à moderne. Ce type de réflexion
informations historiques diverses, et
donné une inspiration et une
mon approche de la recherche, tout m’a
j’ai constaté que je n’en avais jamais
orientation supplémentaires pour
en s’inscrivant dans une tradition
assez. Plus je plongeais, plus je découun projet de recherche.
vrais que cet univers constituait un
presque aussi ancienne que l’idée
terrain fertile pour moi. Après mes
même de l’université occidentale. » En prenant connaissance de la vision
études de niveau baccalauréat, j’ai eu
du Collège universitaire dominicain,
la chance de pouvoir étudier l’histoire
j’ai senti que ce serait un lieu propice
médiévale à Édimbourg, en Écosse, où j’étais entouré de soupour la poursuite de mes recherches. Au cours de mes études,
venirs du passé. En me promenant tôt le matin, le long des
j’ai constaté que mes professeurs incarnaient cette vision, ce
rues pavées, et en regardant les flèches d’une cathédrale sécuqui n’a fait que renforcer ma certitude d’avoir choisi le bon
endroit pour entreprendre mes recherches.
laire émerger du brouillard écossais, j’éprouvais un sentiment
singulier au plus profond de moi-même. Ce monument de
Je précise ici que ma recherche est un croisement de plusieurs
la foi, qui avait résisté à l’épreuve du temps, témoignait de la
de mes intérêts : l’histoire, la théologie et le travail social. J’étunature durable de la tradition chrétienne. Il se faisait en plus
le porteur de la voix des saints qui, à travers les âges, avaient
die les expériences et les soins apportés aux groupes de perété présents dans ses salles de rencontre et de prière. C’est
sonnes vulnérables - enfants, personnes âgées, handicapés
dans cet environnement que je me suis découvert une passion
physiques et intellectuels - dans l’Angleterre médiévale. Ces
pour passer au peigne fin les expériences humaines du passé,
expériences sont analysées sous l’angle des soins pastoraux,
et ce, dans le but de les rendre « parlantes » aujourd’hui. J’ai
en mettant toutefois l’accent sur la diversité des besoins au
voulu poser la question de savoir qui étaient ces personnes
sein de la population laïque et sur la réponse alors donnée par
et comment leurs expériences pouvaient ne pas être si diffél’Église à ces besoins.
rentes des miennes.
Je suis extrêmement reconnaissant de la bourse d’études que
j’ai reçue de la part de la Fondation du Collège universitaire
À la suite de mon séjour en Écosse, j’ai eu besoin d’une pause
dominicain. Dans le contexte actuel de la pandémie, les difavant de retourner dans le milieu universitaire. J’ai alors
commencé à travailler dans un centre d’hébergement où j’ai
ficultés financières étaient l’un des obstacles que j’espérais
eu à aider des adultes porteurs de besoins spéciaux et maréviter. Grâce à cette bourse, je n’ai pas eu à m’inquiéter de
la menace d’une entrave qui aurait pu m’empêcher de pourqués par de graves problèmes de comportement. J’ai ainsi
suivre mon projet. L’aide de la Fondation m’a donc permis de
eu l’occasion de m’occuper de personnes vulnérables le plus
poursuivre mes recherches sur un sujet qui me passionne.
souvent marginalisées par la société. En m’immergeant dans
cette prise en charge, je suis devenu plus sensible aux
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LES BIENFAITS D’UNE CRISE…
HERVÉ TREMBLAY, O.P.
DOYEN PAR INTÉRIM DE DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE
L’exégèse historico-critique n’est pas connue pour sa
profondeur spirituelle ou mystique. Et pourtant. Le
rapprochement de plusieurs livres de l’Ancien Testament écrits à l’époque de la crise exilique (autour de
538 avant notre ère) produit un portrait extrêmement
profond de ce que j’appelle le « dynamisme d’une
crise ». C’est si profond que j’ai déjà utilisé ces livres
pour offrir des retraites à des communautés.
Une crise provoque généralement deux mouvements
opposés: l’un vers la fermeture, l’autre vers l’ouverture. C’est bien ce que la crise de l’exil a produit dans
l’Israël ancien. Le mouvement vers la fermeture s’est
manifesté, entre autres, par un durcissement dans le
légalisme, le refus du nouveau et le rejet de l’étranger. Il peut se voir davantage dans des livres comme
Esdras, Néhémie ou les Chroniques. Le mouvement
vers l’ouverture, quant à lui, s’est manifesté par une
recherche de nouvelles solutions et un certain universalisme. Il peut se voir dans des livres comme Ruth,
Jonas, ou les prophètes Aggée et Zacharie. Dans la
lutte qui s’est déroulée sur plusieurs décennies, c’est la
reconstruction du temple détruit par les Babyloniens
en 587 qui a été un des rares éléments unificateurs pour
les différents groupes. Dès leur retour, les exilés n’ont
eu d’autre souci que de le rebâtir. Ce temple, ainsi que
le Pentateuque / la Torah dans ses divers documents
bien connus (le yahviste et le sacerdotal), c’est le signe
d’unité de la communauté diversifiée où chacun trouve
son compte. On voit que c’est de la destruction totale,
c’est du désastre national absolu qu’est née une nouvelle façon de vivre la foi juive.

Ces deux tendances se manifestent actuellement dans
notre société et dans notre Église en crise, dans nos communautés et institutions aussi en crise. Comme autrefois
et toujours, il faut que quelque chose soit démoli afin de
rebâtir quelque chose de nouveau. Comme autrefois et
toujours, certains ne voient rien du tout et veulent continuer comme avant, voire durcir leurs positions. Mais,
comme autrefois et toujours, d’autres réalisent bien ce
qui se passe et voient clair. Ce sont eux qui proposent des
solutions. Ce sont eux qui rêvent d’un avenir plus adapté
aux circonstances nouvelles.
Le temple n’est jamais achevé, il est sans cesse en
construction. Alors que nos institutions traversent plus
visiblement leur moment de crise, il est bon de rêver.

La mission n’a pas de fin; seules
ses circonstances et ses conditions
peuvent et doivent changer. »
Le visage que nos institutions prendront dans un futur
plus ou moins proche n’est pas encore clair. Mais il y a
des rêveurs qui y réfléchissent et qui y travaillent très fort.
Chose certaine, cet avenir se fera dans la collaboration
et dans le respect des identités. Si le peuple élu a pu se
reconstruire après un désastre national aussi radical que
l’exil, je suis confiant que nous serons aussi en mesure de
trouver de nouvelles façons plus adaptées et plus viables
de continuer notre mission pour ici et aujourd’hui.
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>  ENSEIGNEMENT ET SOCIÉTÉ

LE RÔLE DE L’ENSEIGNEMENT AUJOURD’HUI
ENTREVUE AVEC DES PROFESSEURS
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

Mais pour l’enseignement, je n’abandonnerais pas complètement le modèle de la chaudière.

Car enseigner, c’est passer,
passer ce qui nous a été transmis
par nos professeurs et nos maîtres, ce que
nous gardons précieusement dans notre
chaudière, qui se remplit tranquillement
depuis nos premières classes. »
JEAN-FRANÇOIS MÉTHOT
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE

Quel est le rôle et l’importance
de l’enseignement dans une société ?

14

Dans Objective Knowledge, Karl Popper compare deux
conceptions de la connaissance scientifique à l’aide de deux
métaphores : la chaudière (« bucket » traduit en Canadien)
et le projecteur (« searchlight »). La première illustre une
conception positiviste traditionnelle de la science : la chaudière de la science se remplit par l’accumulation de faits
observés. La seconde dessine une conception plus active de
la science : la science est un projecteur dont le faisceau s’intensifie à mesure que les hypothèses se confrontent aux faits.
Cette double métaphore peut aussi s’appliquer au monde
de l’éducation et de l’enseignement, comme l’a déjà bien fait
remarquer Claude Lamontagne, pour souligner que les cerveaux des étudiant-es ne sont pas des chaudières – certainement pas des seaux – à remplir d’informations, mais plutôt de
puissants projecteurs qu’il faut apprendre à bien pointer sur
le réel. C’est vrai.
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Et dans cette chaudière, il n’y a pas que des connaissances, il y
a des attitudes, des exemples, des expériences, des stratégies
pour comprendre et faire comprendre, combien de souvenirs
et anecdotes, il y a de l’amour aussi, et peut-être même un peu
de sagesse.
Cette semaine, en philosophie de l’histoire, nous avons parlé
de Hegel : en préparation, retour sur La phénoménologie de
l’esprit et sur les Leçons sur la philosophie de l’histoire. Lors
du cours, j’essaie de partager ce que j’en comprends, mais
j’ai toujours peur que les batteries de mon projecteur soient
à plat, alors, c’est mon vieux professeur de philosophie allemande que j’entends en sourdine donner sa magistrale leçon
sur Hegel; j’en verse un peu dans la chaudière des étudiants.
Cette chaudière est bien précieuse. Elle est de celles que l’on
se passe quand, ensemble, nous combattons l’incendie, c’està-dire l’ignorance, le préjugé, l’irrationalité. Et il y a toujours
un incendie quelque part dans une société.

THOMAS DE GABORY, O.P.
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE

L’enseignement est-il un transmetteur
de valeurs humaines ?
Enseigner, c’est transmettre. L’objectif est toujours de partager des connaissances, des idées, un savoir. L’enseignant
transmet quand il donne ce qu’il a dans sa tête. Pour qu’il y
ait vraiment transmission, les concepts doivent être reçus et
compris. C’est pourquoi un enseignant cherche aussi à disposer les intelligences pour que l’enseignement soit réellement
accueilli. L’enseignement est un accompagnement de l’étudiant pour qu’il intègre au mieux un nouveau savoir et qu’il
puisse également le chercher et le découvrir par lui-même.
Quand j’enseigne au Collège Universitaire Dominicain, j’essaye de transmettre (des connaissances) et d’accompagner
(des étudiantes et des étudiants). En théologie, ce qui est
transmis correspond à une connaissance de Dieu par sa Révélation. C’est l’Évangile qui est approfondi, intellectuellement
et jusque dans le cœur. C’est là qu’il faut accompagner celles
et ceux à qui l’enseignement est transmis. Car la théologie n’a
pour but que l’amour de Dieu et du prochain. C’est donc une
histoire de cœur. Si la théologie n’aboutissait pas à cet amour
de Dieu dans l’autre, son enseignement serait un échec.

La théologie que j’enseigne
est particulière car elle touche à l’agir
humain, l’éthique, cette science qui vise
à dégager des points de repère
pour mieux vivre. »
Cette discipline universitaire ne peut se transmettre uniquement par des concepts car elle porte en elle la dynamique d’un
accompagnement. En ce sens, elle est aussi un art. L’éthique
est le lieu privilégié de la transmission des valeurs humaines
comme le respect, la sollicitude, l’attention à l’autre, ce que
l’éthique de la santé appellerait le prendre soin. Ces valeurs
traduisent l’amour évangélique dans le cœur de la vie de
la personne et de ses relations avec les autres. L’enseignement de l’éthique atteint ici sa dimension de transmission et
d’accompagnement.
Transmettre par l’enseignement, c’est ainsi donner les moyens
aux étudiants de mieux vivre en société, construire un vivre
ensemble, édifier un monde plus juste et plus paisible. À mes
yeux, dans la foi, cela correspond à faire advenir le royaume.

MAXIME ALLARD, O.P.
PROFESSEUR DE THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE

L’information fait partie intrinsèque de
l’enseignement. Mais il y a toujours une
différence entre enseigner et informer.
Quelle est la tendance de nos jours ?
Quel est l’enjeu entre vouloir enseigner
et vouloir informer ?
Enseigner, c’est aider une personne à penser par elle-même,
soutenir son effort pour se former. Avec vous, elle apprendra à déceler des rapports passés inaperçus, à orchestrer des
arguments, à comprendre une situation, un texte, un argumentaire. Enseigner, c’est accompagner un travail et un désir
de questionner, d’enquêter… de s’informer.
Or, la personne qui désire apprendre et celle qui l’enseigne
font face, ensemble, à un défi particulier de nos jours.

De l’« information », des « données »
fusent de partout. Comme jamais. Trouver,
désigner et utiliser des instruments pour trier
ces informations et données en fonction
de leur qualité intellectuelle
ne va pas de soi. »
Certains feront l’éloge de l’ancien temps comme s’il y eut
déjà un temps où seule la vérité circulait. Dans le fantasme
de certains censeurs, peut-être. Dans la réalité, c’était autre
chose. Au moins pour l’enseignement de la philosophie,
depuis Platon, disons, on voit que la personne qui veut
apprendre se trouvait déjà insérée dans un réseau d’opinions, de suggestions, de possibilités. Survolez le premier
livre de La métaphysique d’Aristote, vous ne pourrez le manquer. Lisez n’importe quelle question de la Somme théologique de Thomas d’Aquin : vous participerez à une explosion
d’horizons et de sentiers à explorer. Cette manière d’écrire,
de penser et d’enseigner n’a pas toujours eu la cote. On préfère parfois recourir à des arguments abstraits, détachés des
terreaux historiques afin d’éviter le besoin d’informations
perçues comme du « bruit », de l’impureté souillant la raison « pure ». De la boue et de la poussière accompagneront
toujours les meilleurs arguments ou des tentatives de penser en vérité. Après tout ce sont des humains qui pensent !
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Personnellement, dans le sillage de Thomas d’Aquin, j’accueille cette multitude d’informations comme une occasion
d’enseigner. N’est-ce pas déjà inciter à se doter d’un esprit critique pour sélectionner, argumenter, comparer, confronter
ce qui apparaît à l’écran, mâché, formaté ? Que de moments
pour créer des perspectives et initier des dialogues !
Le monde actuel de l’information permet cela. Ce peut être
laborieux, je ne le nie pas. Pensez à enseigner Heidegger
depuis que sont sorties, au-delà des rumeurs, les informations solides sur son rapport avec de la pensée « nazie » et le
régime qui l’a incarnée. Cela donne lieu à de grandes controverses. Pas facile de trier et de réfléchir ! Mais il y a là tout ce
qu’il faut pour enseigner et apprendre à quitter la banalité et
la simple récitation de ce qui est déjà « su » ou « cru ».

Écrire de manière philosophique se distingue des
formes plus conventionnelles d’écriture. Les fondements
philosophiques écrits, qui ont établi le canon des textes
codifiés de notre tradition, ont été transmis par le philosophe vivant, engagé dans une tradition orale.

Pour apprendre à jouer d’un instrument
de musique ou à faire du vélo, il faut d’abord
voir un musicien jouer ou un cycliste en
action. Apprendre la philosophie grecque
ancienne, c’est écouter la tradition vivante
qui a été versée dans les écrits. »
On apprend à lire afin de se familiariser avec les idées saisies en mots ; et on apprend à penser en se familiarisant
avec le philosophe dans son acte de penser. Si le contenu
de la philosophie grecque ancienne est important, c’est
l’acte de penser qui donne la liberté et l’autonomie au
philosophe. C’est la liberté non feinte de penser par soimême qui est l’esprit de la philosophie, comprise comme
un verbe et non comme un objet statique.

MARK J. NYVLT
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE

Pourquoi étudier la philosophie
de la Grèce antique ?
Étudier la philosophie, c’est comme écouter une longue
et passionnante conversation qui a commencé avant votre
arrivée. Il faut du temps pour se mettre à la page, mais
quand on y arrive, c’est la plus stimulante des activités.
Nous sommes aux premières loges de la grande histoire
de la pensée philosophique, et nous ne pouvons espérer y
participer qu’après de nombreuses années d’études.
La philosophie est née de la prise de conscience de l’autonomie de la raison humaine et de la délibération morale.
Les philosophes grecs sont souvent considérés comme des
romantiques. De même que les pionniers sont souvent
immortalisés, les premiers philosophes l’ont aussi été.
Cependant, nombre d’entre eux ont vécu des vies ardues et
ont été soumis à de rudes épreuves par ceux qui détenaient
le pouvoir politique : Socrate est mort de la peine capitale,
Platon a été enlevé par Dionysius, Aristote a été contraint
de quitter l’Académie à cause de Speussipus, Épictète s’est
libéré de son sort d’esclave grâce aux méthodes du stoïcisme, l’Académie platonicienne a été dissoute par l’empereur Justinien et, dans la tradition médiévale, Boèce a été
décapité, Maïmonide de Cordoue a été exilé au Caire, Averroès de Cordoue a été exilé au Maroc, etc. Il est clair que
la philosophie, dans son essence, peut être une activité
plutôt dangereuse qui n’est pas pour les âmes sensibles,
comme peuvent en témoigner les anciens.

16
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Il est clair que la philosophie n’est pas une émanation des
sciences ultérieures, telles que la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, l’anthropologie, etc. Elle a sa
propre méthodologie et son propre canon de raisonnement. Les anciens savaient que cette autonomie de penser
par soi-même est la plus agréable et la plus enrichissante
des activités et, par conséquent, la plus dangereuse et la
plus difficile à museler pour les politiques.
Notre histoire est marquée par cette opposition. Si la maîtrise de la philosophie exige beaucoup d’efforts de notre
part (cf. la Septième lettre de Platon), elle récompense ceux et
celles qui la poursuivent sincèrement par une vie juste.
J’ai hâte de vous retrouver en cours…
La statue du Platon de l’Université d’Athènes en Grèce

L’esprit de la philosophie, qui s’exprime le
mieux dans la méthode socratique de dialogue et d’élaboration d’idées telles que la
justice, la vérité, la vertu, la connaissance,
la réalité, pour n’en citer que quelques-unes,
ne se transpose pas si facilement sur le petit
écran d’un ordinateur. »
IVA APOSTOLOVA
PROFESSEURE DE PHILOSOPHIE

L’enseignement classique a connu une
grande transformation grâce aux outils
informatiques. Quels sont les avantages
et les inconvénients de la technologie ?
Avoir le choix de dire son mot sur un sujet a toujours été
au cœur de la vie de nos sociétés. Pas toujours pour le
meilleur, cependant. Je trouve que le fait de ne pas avoir
le choix en matière d’enseignement en ligne a été plutôt
bénéfique pour le bon vieux monde académique, qui était
finalement assez défraîchi. Depuis que j’ai commencé mes
études supérieures, beaucoup d’universités parlent d’offrir
plus de cours en ligne, de passer à un format hybride, etc.,
etc., mais très peu de choses sont réellement mises en
œuvre dans la pratique, en dépit de financements considérables, dans certains cas. L’absence de choix en raison
de la pandémie a, de manière intéressante, créé une niche
de compréhension mutuelle (étudiants et professeurs) et
de compassion plus profondes pour le processus d’apprentissage. Cela dit, comme toute chose dans la vie, la technologie a ses limites. La philosophie est une discipline abstraite dont l’histoire est longue et riche.

Quiconque a fait des études supérieures sait à quel point
il est difficile de se concentrer sur la lecture et l’écriture
à la maison : la télévision et le réfrigérateur ne sont qu’à
un pas. Je pense que la perte de l’espace désigné et, plus
important encore, du temps désigné pour le travail universitaire a eu un impact sur les étudiants et les professeurs.
Hormis les avantages évidents de pouvoir accueillir des
étudiants du monde entier et de permettre aux gens
d’absorber la matière à leur propre rythme, j’ai constaté,
en tant que professeur, que le fait de devoir combiner
les méthodes d’enseignement synchrone et asynchrone
a doublé, voire triplé, ma charge de travail. Quelque
chose que j’aurais normalement pu transmettre par une
annonce rapide au début de la classe se transforme maintenant en un message soigneusement composé avec des
mises en garde et des clarifications à rendre accessibles
en ligne. Bien qu’après un peu plus d’un an de fonctionnement, les gens se sentent de plus en plus à l’aise avec
le médium, libérés d’une partie de l’anxiété liée au fait de
savoir si le micro est ouvert ou fermé, ou s’il y a quelque
chose en arrière-plan qui ne devrait pas être là. Il reste
que la philosophie est autant conceptuelle que personnelle. Après tout, il s’agit de nos propres croyances et idées !
Et si les discussions ouvertes comportent toujours le
risque que les choses soient mal interprétées ou interprétées comme trop critiques, une discussion en mode zoom
est dix fois plus difficile : non seulement le langage corporel des participants individuels est absent et ne peut donc
pas être utilisé comme un détecteur d’humeur collective,
mais il n’y a souvent pratiquement aucune dynamique de
classe. Quoi qu’il en soit, je crois qu’avec plus de temps
et de pratique, nous retrouverons l’autonomie que nous
avons tous en tant qu’apprenants, et nous l’utiliserons
pour enrichir notre environnement éducatif, en ligne et
hors ligne.
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>  ENSEIGNEMENT ET SOCIÉTÉ

UNE
ÉDUCATION
INTIME
POUR UNE
PENSÉE JUSTE
DANIEL RIVET
ÉTUDIANT AU DOCTORAT EN PHILOSOPHIE

Gabriel Madinier écrivait que
professeurs quoiqu’il ne faille jamais
Bien que cela ne puisse
manquer l’occasion de célébrer l’iml’œuvre de l’éducation «est par exceljamais changer directement portance de leur tâche. Peut-être
lence œuvre d’amour, puisqu’elle
consiste non pas à façonner une la réalité [...] les principes selon que je donne aussi trop de mérite à
nature, comme en un dressage,
l’étudiant qui doit devenir conscient
lesquels nous agissons et les de toutes ces strates de savoirs et
mais à susciter un sujet existant
par soi, sentant et pensant à la pred’habiletés intellectuelles qui nourcritères selon lesquels nous
mière personne.1» Il y a plusieurs
maintenant sa propre vie de
jugeons et conduisons nos vies rissent
éléments dans cet énoncé. Premièl’esprit. Il reste que le fond de cette
dépendent en définitive
rement, Madinier fait précéder ce
pensée demeure des plus significapassage de la notion « d’enfantetifs et est pleinement d’actualité.
de la vie de l’esprit. »
ment », dont l’éducation serait un
prolongement. Il est évident pour
Aujourd’hui, il est un peu malaisé
Hannah Arendt
lui que, dans cet enfantement, il est
de parler d’amour en éducation, surquestion d’amour, d’un amour de
tout si nous faisons référence à une
l’autre, de l’autre en devenir auquel participe l’éducation.
éducation de niveau universitaire. Nous parlerons bien
Et comme ses propos l’indiquent, l’éducation de chaque
sûr de bienveillance, d’attention, de dévouement, au plus,
personne, tant celle rattachée à la période de la jeunesse
d’avoir du cœur. Or c’est un peu cela l’étude de la philoque celle des années de maturité, devrait prendre en
sophie. Elle n’est pas nécessairement une éducation faite
compte la personne dans tout ce qu’elle est, non seulement
avec amour, mais elle permet de réaliser comment ce qui
en principe, mais dans une perspective globale telle que
nous est permis ou non de penser est souvent déjà presproposée en philosophie. C’est une façon de dire que l’on
crit pour nous. Elle permet aussi de prendre conscience
vient au monde tout au long de sa vie, en quelque sorte.
que d’autres mondes, d’autres façons de penser sont ou ont
été possibles et sérieusement concevables. L’histoire des
« Sentir et penser » à la première personne n’est pas la
idées nous révèle que plusieurs paradigmes de la pensée
peuvent être en contradiction l’un avec l’autre. C’est un peu
simple manifestation d’être un humain ; ce n’est pas non
ce qui est en jeu lorsqu’il est question de « sentir et penser
plus un simple acte solitaire. C’est bien plutôt le fruit d’une
à la première personne ». Il s’agit alors de pouvoir distinéducation qui s’ancre au sein d’un réseau de personnes,
guer en nous et autour de nous ce qui demeure inchangé,
dans une communauté.
stable, puis ce qui est variable, et de comprendre le bienLe fait d’avoir autour de soi des gens qui ont justement à
fondé ou non de telle ou telle affirmation ou prise de
cœur de « susciter » en soi cette expérience du monde et
position. Cette capacité d’analyse et d’évaluation rigoucette réflexivité, quel privilège et quelle responsabilité! Je
reuse des idées au pluriel est, on le comprendra, des plus
indispensables.
donne ici peut-être trop de crédit et de responsabilité à mes
1
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Gabriel Madinier, Conscience et amour, Paris, Presse universitaire de France, 1947, p. 133.
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En dépit de la présence d’amour ou non dans un parcours
universitaire ou dans le rapport à la connaissance et au
monde, il importe d’exiger une certaine forme d’intimité.
Cette intimité est essentielle pour qu’une personne parvienne à penser « par elle-même », à penser « à la première personne ». N’est-ce pas la même dynamique qui
s’applique à une plante qui pousse dans un champ où les
méthodes de l’agriculture intensive sont en place, avec
des arrosoirs automatisés par exemple, et une plante qui
reçoit l’attention d’un jardinier? L’exigence d’intimité ne
demande-t-elle pas que soit vu et rencontré par un professeur ou un conseiller académique celui ou celle qui
apprend ?

On ne sème pas sans connaître
intimement la terre d’où doit jaillir
le fruit. De même doit-il en être
quand il s’agit d’éduquer. »
Emmanuel Levinas invitait à prendre conscience qu’un
visage humain porte déjà en lui un message. Rappelons
que le message le plus pressant dans le sillage des horreurs de la Seconde Guerre mondiale était : tu ne me tueras point. Quoique peut-être radical pour notre propos, un
rapport intime avec l’autre implique de reconnaître son
visage. Ceci signifie que l’autre doit être vu comme personne singulière, et non pas comme une personne abstraite, avec une dignité et des droits théoriques seulement.
Cette exigence n’est-elle pas très importante en éducation, et pas seulement au niveau de la petite enfance ? Ne
l’est-elle pas également, et j’oserais prétendre encore plus
aujourd’hui, dans le cheminement intellectuel propre au
parcours universitaire des jardiniers actuels et futurs du
monde?

Il est ici important de se répéter que l’éducation n’est pas
un « CTRL+F » ou un « Dis Siri », mais un voyage patient et
à plusieurs, un voyage libre mais accompagné. Étudier la
philosophie par exemple, que ce soit au niveau du baccalauréat ou au-delà, c’est œuvrer pour faire émerger une pensée
juste. Cette pensée sera personnelle, mais elle participera
à une pensée plus large, plus globale, car au fil des années
d’études, elle deviendra de plus en plus articulée et féconde.
La vision qui, au départ, était embryonnaire et embrouillée parce qu’élaborée à partir d’idées reçues et d’attitudes
mal discernées, peut devenir claire, bien structurée. Elle
peut alors protéger contre l’aléa d’opinions et de perspectives différentes. Assurer un fondement solide à sa pensée
et à son action est justement l’objet de la philosophie. Cet
objectif mène bien au-delà de la simple pensée critique, de
la réflexivité et de l’efficience des engagements. Imaginez
une société de citoyennes et de citoyens œuvrant ensemble
avec une compréhension juste de la réalité, prenant appui
sur une réflexion rigoureuse que chacune et chacun auront
pris le temps de « faire naître » en eux! Quelle compétence
pourrait être plus appropriée pour l’avenir de nos sociétés?
Il est vrai néanmoins que la philosophie ne s’acquiert pas
facilement. Elle exige une démarche, parfois lente et complexe, qui porte la promesse d’un savoir théorique, d’un
savoir-être et d’un savoir-agir d’une véritable profondeur.
Cependant, ce savoir n’est pas toujours clairement discernable et mesurable. Dans tous les cas, retenons que
la philosophie - pendant la période de formation académique - est le fruit d’un dialogue soutenu avec soi-même
et avec des professeur-es qui ont parcouru ce chemin de
la réflexion philosophique en fréquentant les plus grands
esprits de l’histoire. Ces derniers nous choquent parfois et
nous rebutent par leurs propos. Ils ont toutefois une crédibilité qui s’enracine dans leur propre parcours. C’est ce
qui leur permet d’indiquer la voie à emprunter pour que
chaque étudiant-e puisse avoir un esprit rigoureux et libre.

La chanteuse Malvina Reynolds chantait Little Boxes,
faites de ticky tacky, en parlant de ce que l’université pouvait produire comme être humain. Il ne s’agit pas d’un portrait entièrement objectif de la formation universitaire,
loin de là, mais sa critique sociale devrait au moins nous
pousser à réfléchir sur le genre d’éducation que nous voulons, sur ce que l’université devrait offrir.
Anciennement, une université était un lieu où des gens
amoureux de la connaissance s’organisaient dans le but
de partager une tradition intellectuelle et de la préserver.
Aujourd’hui, l’université est devenue un passage obligé
pour atteindre une reconnaissance sociale enviable, car ce
passage donne habituellement droit à un travail reconnu
et gratifiant. Reconnaissons que l’université est encore un
privilège, mais en même temps une responsabilité. C’est
dire qu’il faut choisir son université de manière rationnelle, mais aussi avec sa sensibilité et son cœur. Car ce qui
est en jeu, c’est la qualité du cheminement de la personne
en formation, non seulement au plan intellectuel mais
aussi au plan personnel.
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>  RÉFLEXION BIBLIQUE SUR L’ENSEIGNEMENT

L’ENSEIGNEMENT
DANS L’ANCIEN TESTAMENT
GILBERT MUNANA, O.P.
CHARGÉ DE COURS
La présente réflexion porte sur les conceptions vétérotestamentaires de l’enseignement. Je considère « enseignement » comme transmission de connaissances (Larousse)
et de compétences par un maître à un élève, un étudiant
ou tout autre public (Wikipédia). Comment le Premier Testament de la Bible parle-t-il de la vie intellectuelle et de
l’activité d’enseignement ? L’ancien Israël biblique avait-il
des écoles ? Si oui, de quel type ? J’aborderai ces questions
en deux points : je discuterai d’abord des aspects intellectuels de la Bible ; ensuite, je rendrai compte des données
disponibles sur les questions de l’école et de l’enseignement dans le Premier Testament.

1. La Bible, l’intellectuelle instructrice !
Le mot « Bible » se définit comme « collection de livres »
ou « bibliothèque » (le grec ta biblia est un neutre pluriel
signifiant « les livres »). Ne dit-on pas que la qualité d’une
université tient notamment à celle de sa bibliothèque,
avec ses sérieuses collections variées ? Il en est de même
pour la Bible. La diversité de ses livres, de ses auteurs, de
ses langues, de ses genres littéraires, de ses thèmes, de ses
courants (parfois contradictoires), témoigne de son ouverture à tous. C’est en cela qu’elle est une œuvre intelligente,
elle, la plus lue du monde, dit-on.

Le Premier Testament de la Bible que j’explore ici ne fait
pas exception. La diversité des traditions théologiques
en fait un lieu de débat permanent. Sa structure, à savoir
l’ordre des sections (Tôrah-Prophètes-écrits, pour le canon
hébraïque ; Pentateuque-Histoire-Poésie-Prophètes, pour
la Septante) procède d’une certaine interprétation. D’une
section à l’autre, la Bible est de plus en plus interprétée.
De façon générale, dans les deux canons, on peut saisir
la dépendance (factuelle, théologique, chronologique…)
d’une section par rapport à la précédente. La Torah est la
plus considérée des Juifs. Ce mot signifie d’abord « instruction » et non « loi ». Il vient du verbe hébreu yrh, fréquemment employé à la forme factitive pour signifier indiquer,
enseigner. Cette première section donne donc le ton au
reste de la Bible : il s’agit des instructions divines à travers
Moïse, les prophètes et les sages.

Plus qu’une affaire de renseignement,
toute la Bible est un enseignement.
Il faut en tirer des leçons. »

1

Cf. R. N. Whybray, The Intellectual Tradition of the Old Testament (BZAW, 135), Berlin, de Gruyter, 1974.

2

Sur la réforme de Josias (640-609), voir 2 R 21−23 ; 2 Chr 34−35.

J. Koening, « l’activité herméneutique des scribes dans la transmission du texte de l’Ancien Testament »,
Revue de l’Histoire des Religions 162 (1962), pp. 141-172.

3

4
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J. Héléwa, « Ministère doctrinal du prêtre dans la théologie ecclésiale du prophète Osée », Ephemerides Carmeliticae 17 (1962), p. 29.
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L’importance de l’instruction est aussi attestée par la place
accordée aux intellectuels dans le Premier Testament1.

à l’époque royale, bien des gens dont les fonctionnaires
publics savent lire et écrire. Tel est le cas pour Shafân,
scribe/secrétaire du roi Josias2 (2 R 22,3-10). Les scribes
avaient comme rôle de copier, gloser, modifier et interpréter le texte sans le trahir, ce qui est un travail d’intellectuels. On parle de « l’activité herméneutique des scribes
dans la transmission du texte de l’Ancien Testament »3.
Les prêtres sont aussi connus comme maîtres traditionnels de la Tôrah, chargés de la transmettre (cf. Os 4,6)4.
Les sages, hommes d’expériences, de savoir, de savoirvivre, de savoir-être et de savoir-faire, enseignaient leur
sagesse à un groupe de disciples réunis autour d’eux
(cf. Qo 12,9-12). Les écrits sapientiaux privilégient le
genre littéraire de l’instruction, où le père de famille ou
maître d’école éduque son fils ou son disciple5. Cultivés et
influents, les sages pouvaient jouer le rôle de conseillers
des rois. Les prophètes sont souvent mis avec hésitation
dans la catégorie d’intellectuels israélites. Disons tout de
même que leurs critiques, dans différentes situations, procédaient d’un certain discernement. Cela étant dit, y avaitil des écoles où ces prêtres, sages, prophètes formaient les
autres ?

2. Les écoles dans le Premier Testament ?
L’existence des écoles à l’époque monarchique est affirmée

par André Lemaire. Parmi une dizaine de cas qu’il examine, un seul me semble solide : celui des « fils des prophètes » – disciples – qui demandent à Elysée la permission de construire un bâtiment pour s’asseoir devant lui
(2 R 6,1ss). Dans son contexte, l’expression semble désigner l’école, au sens d’« écoles philosophiques »6. L’existence de disciples-élèves se retrouve en 2 R 2,1-18.
Toutes ces références restent peu explicites. Le mot
« école » (bet-midr’as en hébreu) ne se rencontre pour la
première fois que dans le texte hébreu de Si 51,23. Toutefois, la modestie ou l’argument a silentio de ces textes
quant à l’existence d’un type d’écoles à l’époque royale
ne signifie pas leur absence. Se fondant sur l’épigraphie,
A. Lemaire dit : « après la découverte de textes scolaires
en Égypte, en Mésopotamie et à Ougarit, la plupart des
exégètes admettent l’existence d’écoles à l’époque royale
israélite et proposent de comprendre certains textes
bibliques en référence à l’enseignement donné dans
ces écoles ».7 En cela, les textes sapientiaux de la Bible
sont précieux. L’Ecclésiaste présente Qohéleth comme
un professeur qui enseigne la sagesse et la science (Qo
12,9). On ne connaît pas une institution scolaire fondée
par lui, mais on l’a rapproché des œuvres littéraires et
des écoles philosophiques de l’Orient ancien (stoïcisme,
épicurisme, cynisme).

L’influence de la sagesse est aussi perceptible dans plusieurs livres de la Bible n’appartenant pas au même courant, comme si elle a dû être enseignée sur une longue
période. Finalement,

bien des exégètes pensent que toute la Bible
avait une finalité didactique : ses écrits
ont été enseignés dans des écoles »
« ce qui explique leur genèse compliquée, avec de nombreuses
éditions et rééditions, compléments et mises à jour »8.
En synthèse, on pourrait retenir que l’épigraphie et les
textes bibliques s’accordent sur le fait que l’organisation
du Royaume depuis les 10e /9e siècle av. Jésus-Christ, et
les réformes administratives, économiques, militaires
successives supposent une formation des fonctionnaires
compétents, aussi bien au plan technique (lecture, écriture, calcul, administration, architecture…) qu’au plan
idéologique (service de la cause publique et du roi, sens de
la justice…) ».9 Ces « écoles royales » ont dû compléter ou
cohabiter avec les « écoles sacerdotales » et « écoles prophétiques » évoquées précédemment. Ensuite, le développement de l’usage de l’écriture au 8e siècle - qui a coïncidé
avec l’apparition des « prophètes écrivains » - a dû améliorer le concept d’écoles.
Se fondant toujours sur l’archéologie, l’épigraphie et les
textes bibliques, Lemaire propose hypothétiquement
trois niveaux d’écoles et leurs domaines d’instruction : les
écoles locales s’occupant de l’enseignement élémentaire ;
les écoles régionales formant les cadres moyens des provinces et les écoles des capitales (Jérusalem, Samarie)
enseignant les cultures et les relations internationales.
Trois lieux d’enseignement sont aussi souvent cités :
certaines pièces (« salles-aux-bancs », de l’inscription de
Kuntilat-Ajrud ?) ; le temple (les prophètes, Jésus plus tard,
y enseigneront) ; et le palais royal. On pourrait dire bien
des choses sur la situation des enseignants et des élèves,
mais les recherches vacillent encore sur ce point.

Pour ne pas conclure !
Des écoles bibliques au Collège Universitaire Dominicain

(CUD), quel rapprochement ? L’intérêt du CUD pour l’étude
des sources textuelles, pour les thématiques qui ont mobilisé
les écoles de sagesse et de prophètes, telle la philosophie de
l’existence (Qohéleth) ou les questions de justice (Job), me
laisse penser qu’il sera toujours important d’étudier les points
de contact et la chaîne généalogique des écoles pour que les
nouvelles générations ne laissent pas tomber quelque chose
d’utile des traditions intellectuelles anciennes.

5

Ainsi, d’après Pr 1,1-7, la finalité de ses proverbes est de transmettre et de faire connaître la sagesse comme on éduque (cf. Pr 1, 1-7).

6

A. Lemaire, Les Ecoles et la formation de la Bible dans l‘ancien Israël, Fribourg, Editions universitaires, 1981, p. 36.

7

A. Lemaire, Les Ecoles et la formation de la Bible, p. 34..

A. Lemaire, Les Ecoles et la formation de la Bible, p. 45 ; A. Lemaire, « experts et pouvoir dans l’antiquité (II). Recherches sur l’histoire intellectuelle
du peuple hébreu », Revue historique 617 (2001), p. 138 ; E.W. Heaton, The School Tradition of the Old Testament, Oxford, Oxford University Press,
1994, p. 5.

8

9

A. Lemaire, Les Ecoles et la formation de la Bible, p. 47.
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> CAHIER DE LECTURES
CATHERINE AUBIN, O.P.

RENONCER :

LA JOIE DANS
LE DÉTACHEMENT
Publié le 18 mai 2020, ce livre se veut une réflexion qui va
à contre-courant des idéologies actuelles qui valorisent fortement la réalisation de soi. Le renoncement fait partie de
notre quotidien, il s’impose sous différentes formes. D’où
l’importance de l’examiner, le discerner et lui donner un
sens tout en évitant les préjugés et les frustrations. Il facilite
la compréhension et facilite la bonne prise de décision.
Catherine Aubin, o.p., est docteure en théologie, elle
enseigne au Collège universitaire dominicain et collabore
avec différents médias.

RENONCER : LA JOIE DANS LE DÉTACHEMENT

est disponible à l’achat sur :
www.novalis.ca | www.librairies.paulines.qc.ca
THOMAS DE GABORY, O. P.

TU ÉTAIS MALADE
ET JE T’AI VISITÉ :
MÉDECINE, GUÉRISON ET SALUT
Paru en pleine pandémie, ce livre incite à repenser la place de la
médecine dans le monde à la lumière de la Bible, de l’Évangile et
des Pères de l’Église. Il se veut aussi une piste porteuse de sens
pour ceux et celles qui exercent un métier dans le domaine de
la santé de même que pour toute personne qui veut comprendre
davantage les enjeux actuels des soins.

TU ÉTAIS MALADE ET JE T’AI VISITÉ :
MÉDECINE, GUÉRISON ET SALUT

est disponible à l’achat sur :
www.renaud-bray.com

Thomas de Gabory est prêtre, médecin et professeur de théologie morale et bioéthique au Collège universitaire dominicain. Il a
mené plusieurs missions humanitaires, principalement en Haïti,
à Madagascar, au Congo et en Inde, avant de fonder à Manille, aux
Philippines, une maison de soins pour les personnes en fin de vie
abandonnées dans la rue.

ANNE DORAN

UNE SPIRITUALITÉ DU DON.
PENSÉE INNUE, PHILOSOPHIE ET
CHRISTIANISME EN DIALOGUE

Cet ouvrage publié le 21 septembre 2020 se concentre sur la
culture, la spiritualité et le christianisme innus, en mettant
l’accent sur ce que la pensée innue peut apporter à notre propre
rapport au territoire, à la nature, mais aussi à notre conception
du christianisme.
Anne Doran est professeure au Collège universitaire dominicain.
Son champ de compétences couvre la culture innue, le
christianisme innu et la pensée des Pères de l’Église.

UNE SPIRITUALITÉ DE DON. PENSÉE INNUE,
PHILOSOPHIE ET CHRISTIANISME EN DIALOGUE
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est disponible à l’achat sur :
www.novalis.ca
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CE NUMÉRO DE LA REVUE L’ESSENTIEL
A ÉTÉ RÉALISÉ GRÂCE AU FIER PARTENARIAT
AVEC LA FONDATION J.A. DESÈVE.
AU NOM DE TOUS LES INTERVENANTS DE LA FONDATION ET DU
COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN NOUS LA REMERCIONS POUR
CE SIGNE DE CONFIANCE ET DE RECONNAISSANCE.

Miser sur l’Essentiel, c’est faire vrai, faire bien.
En tout premier, c’est miser sur la santé intérieure,
celle de l’âme et du cœur.
Chercher, grâce à l’étude, des valeurs
qui s’appellent espérance, croyance, amour,
justice, partage. »
Benoît Lacroix
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DEVENIR PARTENAIRE DE LA FONDATION
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN
AUJOURD’HUI ET DEMAIN…
☐ Don unique par chèque, par carte de crédit et
en ligne à travers notre site web : http://fcud.ca

☐ Don de police d’assurance-vie
Via un transfert d’une assurance-vie que vous
détenez actuellement à la Fondation ou via une
souscription à une nouvelle police d’assurancevie dont la Fondation sera la bénéficiaire.

☐ Don mensuel par chèque ou par carte de crédit
Le don mensuel est une belle manière de témoigner votre fidélité par rapport à la mission de la
Fondation.

☐ Don de valeurs immobilières
Vous pouvez faire don d’une résidence familiale
à la Fondation tout en continuant de l’utiliser
pour le restant de vos jours. Vous recevrez un
reçu aux fins d’impôt correspondant à la valeur
escomptée de votre bien au moment du don.

☐ Don In Memoriam, en ligne (à travers notre site
web), par téléphone ou par chèque.
☐ Don de titres admissibles
(titres cotés en Bourse et autres titres admissibles)
Le don d’actions cotées en Bourse, d’obligations,
de parts d’un fonds commun de placement et
d’autres titres semblables sont exempts de l’imposition des gains en capital, ce qui en fait un
des moyens les plus avantageux pour aider la
Fondation. Un reçu aux fins d’impôt vous sera
remis pour la valeur marchande des titres
donnés.
☐ Don d’un régime enregistré (REER et FERR)
Vous pouvez faire don de votre régime enregistré à
La Fondation du Collège universitaire dominicain
par une mention à cet effet dans votre testament.
☐ Don testamentaire

Pour de plus amples renseignements veuillez nous
contacter :
Téléphone : 514 739-9084
Sans frais : 1 888 739-9084
Courriel : info@fcud.ca

DONNER À LA FONDATION DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN C’EST :
▶
▶

Inscrire La Fondation du Collège universitaire
dominicain dans votre testament est un moyen
simple de léguer certains de vos biens à une
honorable mission. Choisir de faire un don par
testament, c’est aussi une façon de transmettre à
vos successeurs les valeurs que vous avez chéries
tout au long de votre vie et vous assurer qu’elles
seront transmises aux générations futures.

▶
▶
▶
▶
▶

Soutenir l’enseignement d’exception donné par
le Collège universitaire dominicain, incluant
la recherche;
Contribuer à la continuité des valeurs humaines
et chrétiennes;
Aider nos étudiants;
Améliorer le milieu de l’enseignement;
Encourager les projets;
Appuyer les chaires;
Assurer la pérennité du patrimoine culturel
dominicain.

2715 Chemin de la
Côte-Sainte-Catherine
Montréal, QC H3T 1B6
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Tél. : 514-739-9084
Sans frais : 1 888 739-9084

info@fcud.ca
www.fcud.ca

