
Université du Québec à Montréal, le 10 avril 2015. 
 
Lettre ouverte à nos collègues du doctorat en sémiologie de l’UQAM 
 
Une grève étudiante est en cours au Québec depuis le 16 mars 2015. Au plus fort du 
débrayage jusqu’ici, plus de 150 000 étudiant·e·s issu·e·s de multiples établissements 
d’enseignement dans la province ont joint leur voix à la contestation. À l’UQAM, 
plusieurs associations étudiantes demeurent à ce jour en grève, la plupart ont même voté 
des mandats de grève générale illimitée ou reconductible à long terme face à l’absence 
d’ouverture au dialogue de la part de nos dirigeants, au premier chef le ministre de 
l’éducation François Blais, qui favorise la répression.  
 
Mardi le 7 avril, le recteur de l’UQAM, Robert Proulx a décidé unilatéralement de ne pas 
prolonger la session malgré la grève qui a eu lieu et se poursuit au sein de l’UQAM. Ce 
faisant, le recteur fait fi du règlement interne, car la fixation du calendrier et les règles en 
matière d’évaluation relèvent de la Commission des études. Dans un mémo interne, le 
recteur oblige les professeur·e·s à donner leur cours, même devant une classe vide, même 
s’il y a des agents anti-émeute dans les corridors, même si leurs étudiant·e·s se font battre 
sous leurs yeux. Cette décision du recteur va à l’encontre du droit des professeur·e·s 
inscrit dans leur convention collective, c’est-à-dire le droit d’avoir un environnement de 
travail sain et de ne dispenser des cours que lorsque la situation le permet, dans le respect 
de leur profession aussi bien que dans le respect des étudiant·e·s à qui ils ou elles 
enseignent. (Aussi, la convention collective des professeur·e·s est échue depuis deux ans et 
la direction de l’UQAM propose une baisse de salaire générale de 2% et une détérioration 
des conditions de travail, l’augmentation de la tâche, etc., cela alors que les professeur·e·s 
de l’UQAM ont déjà les conditions d’emploi les moins favorables des quatre universités 
montréalaises).  
 
Mercredi le 8 avril, vers 16h, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) est entré 
à l’intérieur de l’UQAM pour la deuxième fois depuis le début de la grève à la demande 
du recteur Robert Proulx dans le but d’arrêter les levées de cours (votées 
démocratiquement en assemblées générales). Vingt-deux arrestations ont eu lieu au 
niveau métro du pavillon J.-A.-DeSève (DS). Vingt-deux étudiant·e·s ont été mis à terre 
par les agents de sécurité (l’équipe courante de Garda et l’équipe temporaire de Gardium) 
de l’UQAM ainsi que par les forces de police anti-émeute. Ces étudiant·e·s ont été amenés 
dans une salle de cours vide. Alerté·e·s, plusieurs professeur·e·s de l’UQAM se sont 
dépêchés de rejoindre la foule étudiante, qui protestait contre la présence du SPVM et 
contre la violence exercée par les agents, et se sont mis en première ligne face à la barrière 
policière qui protégeait l’accès à la salle de cours. Certain·e·s ont voulu négocier avec les 
policiers pour se rendre dans la salle où étaient arrêtés les étudiant·e·s. Le vice-recteur 
Marc Turgeon s’est présenté pour tenter d’apaiser la foule, nous laissant croire qu’une 
négociation serait possible. Entre temps, les policiers sont partis au poste avec les 
étudiant·e·s arrêté·e·s, alors qu’on nous affirmait qu’une négociation allait pouvoir 
s’effectuer. Quarante minutes plus tard, nous avons compris qu’aucune négociation 
n’aurait véritablement lieu : nous avons été trompés. Les étudiant·e·s arrêté·e·s font face à 



des accusations criminelles et risquent jusqu’à cinq ans de prison. Leur seul crime est 
d’avoir tenté de faire respecter le droit de grève voté démocratiquement. Or, le 
gouvernement actuellement au pouvoir nie formellement qu’un tel droit existe. Devons-
nous rappeler que le droit de grève s’exerce depuis le 13e siècle au sein de l’Université? 
 
Vers 17h, une occupation du rez-de-chaussée du Pavillon J.-A-DeSève a commencé en 
vue de contester les mesures drastiques prises par la direction de l’UQAM. Plus de 300 
personnes étaient réunies, autant des chargé·e·s de cours et des professeur·e·s que des 
étudiant·e·s. En parallèle, un groupe formé de professeur·e·s, de chargé·e·s de cours et 
d’étudiant·e·s est parti négocier avec le recteur. Ils et elles avaient trois revendications : 
 

1. le retrait de l’injonction obtenue par la Direction de l’UQAM auprès de la Cour 
supérieure de Montréal (lui permettant de faire appel à la police aussi souvent que 
souhaité) ; 

2. l’annulation des expulsions politiques des neuf étudiant·e·s (expliquée ci-après) ; 
3. l’assurance que le SPVM ne revienne jamais dans l’UQAM. 

 
Vers 20h, les professeur·e·s, chargé·e·s de cours et étudiant·e·s en négociation ont essuyé 
une fin de non recevoir de la part de Robert Proulx. Le recteur est resté campé sur ses 
positions et n’a pas voulu engager de dialogue, ni faire de compromis. Il a d’ailleurs admis 
qu’il assumait pleinement la situation. 
 
Vers 00h15, Proulx a donné l’autorisation au SPVM d’entrer dans l’UQAM par tous les 
moyens (des policiers ont fracassé les portes vitrées du pavillon donnant sur la rue Ste-
Catherine) afin de pénétrer dans l’établissement, munis de masques à gaz, pour briser 
l’occupation. De nouvelles arrestations s’en sont suivies. 
 
Suite à ces événements, il est de notre devoir de réaffirmer notre droit de grève ainsi que 
de dénoncer la désinformation et la rhétorique médiatique qui défend le pouvoir et fait fi 
des enjeux réels du conflit. Il est aussi de notre devoir de prendre position à l’égard de la 
direction de l’UQAM. 
 
Réaffirmons notre droit de grève! 

L’UQAM a investi un demi-million de dollars pour engager la nouvelle équipe de sécurité 
(Gardium) et ce, sans appel d’offre, ce qui est contraire aux règles d’éthique de la fonction 
publique. Un demi-million de dollars que l’administration met là-dedans, pour ficher, 
battre et « arrêter préventivement » les étudiant·e·s au lieu de l’investir dans 
l’enseignement et la recherche. Et on nous dit qu’on manque d’argent, ce qui justifie la 
politique d’austérité contre laquelle cette grève a été engagée. Plusieurs millions de dollars 
ont aussi été investis au cours des deux dernières années dans un système de caméras de 
sécurité à la fine pointe, pour être sûr de pouvoir scruter tous nos faits et gestes au nom 
de la sécurité. Et on nous parle de rigueur budgétaire, de couper dans le salaire des 
professeur·e·s, de réduire l’offre de cours. On nous dit que l’austérité est nécessaire, qu’il 
n’existe pas d’autre solution. 



 
Le profilage politique (fichage, espionnage) de la part de l’administration de l’UQAM, à 
travers leur corps de gardien·ne·s, a déjà mené à des avis d’expulsion officiels pour neuf 
étudiant·e·s. Parfois pour un an, parfois à vie. Les faits qui sont reprochés à ces 
étudiant·e·s remontent dans certains cas à plusieurs mois. Or, ces menaces d’expulsion 
ont été émises en bloc en tout début de grève et tout porte à croire qu’elles ont pour 
principal objectif de casser le mouvement. Elles participent d’une stratégie d’intimidation 
de la part de la Direction visant à dissuader toute personne de s’engager politiquement au 
sein de l’université (par exemple, le seul fait d’être élu·e au sein d’une association 
étudiante devient suspect). Les personnes sur qui planent ces menaces d’expulsion ont 
pour la plupart été élues démocratiquement par le corps étudiant lors d’Assemblées 
générales souveraines. Les Associations étudiantes sont reconnues par l’UQAM en vertu 
d’un règlement interne officiel, la politique 32, qui reconnaît le droit d’association et de 
représentation des étudiant·e·s. Les étudiant·e·s élu·e·s sont donc nos représentant·e·s 
légitimes, qui siègent sur des comités de l’université en accord avec le règlement interne. 
Or, ils et elles sont menacé·e·s d’expulsion, et dans la foulée de la répression actuelle plus 
aucun·e étudiant·e ne siège aux comités les plus importants de l’UQAM, ni au CA, ni à la 
Commission des études, ni au « comité de discipline » chargé de renvoyer ces mêmes 
étudiant·e·s. Donc on refuse le droit aux étudiant·e·s d’être représenté·e·s en les expulsant 
sur une base politique. Il s’agit, encore une fois, de répression politique fondée sur le déni 
du droit à la dissidence. Ce droit à la dissidence, nous le répétons, est fondamental en 
démocratie. Des voix s’élèvent pour dénoncer le fait que certains individus sont masqués, 
mais les raisons en sont pourtant simples : ils et elles se prémunissent contre un éventuel 
fichage politique et se protègent face à la judiciarisation excessive menée par l’UQAM. 
 
De nombreuses personnes dénoncent « l’escalade des moyens de pression ». N’est-ce pas 
cela faire grève? Trouver des moyens de déranger et de troubler l’ordre établi? L’histoire 
nous montre que c’est ainsi qu’on obtient gain de cause. Permettez-nous de citer le 
professeur Jean-François Hamel du département d’études littéraires de l’UQAM :  
 

À ceux [et celles] qui n’ont pas le sens de l’histoire, il faudrait peut-être rappeler 
que l’UQAM n’est pas seulement issue du rapport Parent et de son parti pris pour 
le « droit à l’éducation », dont nos gouvernants ont perverti la signification. 
L’UQAM est née des émeutes de McGill français et de la vague d’occupations des 
cégeps de l’automne précédent. Depuis 1969, l’UQAM est indissociable de 
l’histoire des mouvements sociaux, qu’elle nourrit de ses forces vives, et dont elle 
relaie la pensée critique dans l’espace public. Ceux [et celles] qui, aujourd’hui, 
défendent l’UQAM et incarnent son histoire, ce sont les étudiants. 

 
Dénonçons la rhétorique et la désinformation médiatique! 

En tant que sémiologues, nous devons faire montre de recul quant à la rhétorique du 
gouvernement et des médias de presse. Des termes tels que « vandalisme », 
« intimidation » ou encore « violence », servant à qualifier (et disqualifier) les diverses 
formes de manifestations étudiantes, doivent être déconstruits. La représentativité, la 



justesse, la pertinence et les sources des informations, de même que le cadrage médiatique 
et les foyers d’énonciation doivent être impérativement questionnés. Nous sommes dans 
une guerre des signes en plus d’une guerre des corps (étudiant, policier, professoral, 
administratif). On entend dire que les revendications des étudiant·e·s ne sont pas claires 
et que le terme « austérité » lui-même est vague. Ne jouons pas le jeu de certains médias 
qui consiste à rendre floues des propositions réelles et évidentes : ceux-là noient les signes 
jusqu’à les rendre inintelligibles.  
 
Demandons la démission des dirigeants de l’UQAM! 

Pour l’ensemble des arguments apportés dans cette lettre, nous dénonçons la dérive 
autoritaire et sécuritaire de la direction de l’UQAM et, à l’instar d’un front commun de 
professeur·e·s, de chargé·e·s de cours et d’étudiant·e·s,  nous exigeons sur le champ la 
démission du recteur Robert Proulx ainsi que du vice-recteur à la vie universitaire Marc 
Turgeon et ce, sans prime de départ. D’autre part, depuis le début de la grève, Louise 
Poissant, doyenne de la Faculté des arts, a fait preuve d’un manque de réactivité flagrant. 
Nous déplorons son silence qui semble cautionner la répression politique. 
 
Puisque l’Université appartient à la communauté, il n’est pas du ressort d’une oligarchie 
répressive et autoritaire de décider de son avenir, c’est à la collectivité de débattre et de 
déterminer le chemin à suivre. 
 
Sachez enfin que le comité de programme (composé de manière paritaire de délégué·e·s 
étudiant·e·s élu·e·s démocratiquement en assemblée générale de l’Association des 
étudiantes et étudiants en sémiologie de l’UQAM et de professeur·e·s rattaché·e·s à notre 
programme) s’est clairement positionné, le 9 avril 2015, de manière à dénoncer la 
décision de l’administration quant au non prolongement de la session et exige fermement 
la réhabilitation de la Commission des études dans son rôle qui est de fixer le calendrier et 
de valider l’enseignement dispensé au sein de l’UQAM. En solidarité avec les 
professeur·e·s qui subissent le contrecoup de cette grève, il est de première importance de 
continuer à se battre pour la défense d’une pleine liberté pédagogique et politique au sein 
de notre université. 
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