
 

 

Bienvenue aux professeures et aux professeurs 

ainsi qu’aux étudiantes et aux étudiants de maîtrise et de doctorat 

Le CREAS vous invite à une 
CONFÉRENCE PUBLIQUE 

 

Le jeudi 22 mars 2018 
à 14 heures  

au local A7-343 de la Faculté d’éducation 
 

La conférence sera donnée par le professeur LOUIS LEVASSEUR  
de l’Université Laval 

 
L’école québécoise, entre pressions sociales et vocation démocratique. Point 
de vue des enseignants et des agents de soutien professionnel et technique  

 
Depuis au moins une vingtaine d’années au Québec, une nouvelle régulation du système éducatif se met en 
place et conduit à des changements d’importance : concurrence entre les établissements afin d’attirer le plus 
grand nombre d’élèves, ou au contraire, afin d’éviter la déperdition de leurs élèves; nouveau pouvoir consenti 
aux parents dont certains affichent des comportements de consommateurs de services scolaires qui favorisent 
l’introduction de valeurs marchandes au sein du système éducatif; gestion post-bureaucratique axée sur 
l’efficacité des établissements et des enseignants ou ce que l’on pourrait appeler une culture de l’évaluation. Se 
peut-il, cependant, que de tels changements affectent l’école québécoise sur le plan institutionnel et 
organisationnel? Plus concrètement, ont-ils des effets sur le travail des principaux intervenants auprès des élèves, 
soit les enseignants ainsi que les agents de soutien professionnel et technique? Comment les trois missions de 
l’école québécoise identifiées par le ministère de l’Éducation en 1997, l’instruction, la socialisation et la 
qualification, se trouvent-elles redéfinies par l’introduction de valeurs libérales en éducation? Jusqu’à quel point 
l’école québécoise peut-elle s’accommoder de telles valeurs libérales sans compromettre la vocation 
démocratique par laquelle elle se définit depuis la réforme de l’éducation des années 1960? Les recherches que 
nous menons depuis une quinzaine d’années contiennent des données qui, à défaut de donner des réponses 
définitives à ces questions, permettent néanmoins de donner un certain éclairage sur les changements étudiés. 
 
 
Louis LeVasseur est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval et chercheur 
associé au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE). 
Sociologue de l’éducation, ses travaux portent sur la culture scolaire (instruction, socialisation, critique), 
l’éducation dans le contexte de la modernité, l’histoire de l’éducation au Québec et les politiques d’éducation. 
 
 

Comité organisateur : Vincent Belletête, Johanne Lebrun et Sabrina Moisan 


