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Lancement de l’ouvrage
« La recherche collégiale : 40 ans de passion scientifique »
Montréal, le 11 mai 2011 – Même si elle a joué un rôle de premier plan dans le
développement du réseau collégial québécois ainsi que dans celui du savoir et de l’économie
au Québec, la recherche collégiale demeure encore aujourd’hui méconnue. C’est en partant
de ce constat que Sébastien Piché, professeur d’histoire au cégep régional de Lanaudière et
chargé de projet pour l’Association pour la recherche au collégial (ARC), en collaboration
avec Lynn Lapostolle, professeure de français au cégep du Vieux Montréal et directrice
générale de l’ARC, et Monique Lasnier, ex-directrice adjointe des études au cégep de
Sherbrooke, ont entrepris un travail de mémoire. Le fruit de leur travail, La recherche
collégiale : 40 ans de passion scientifique, est un ouvrage passionnant qui atterrira dans les
librairies du Québec le 15 mai prochain. Édité aux Presses de l’Université Laval, ce livre vient
d’ailleurs d’être lancé dans le cadre du 79e Congrès de l’Acfas.
Le patrimoine vivant de la recherche collégiale
Rédigé au terme d’un projet élaboré par l’ARC, le livre de Sébastien Piché fait état du
développement de la recherche menée dans les établissements du réseau collégial depuis
1967. « Avant de commencer le projet, nous nous étions fixé deux objectifs bien précis »,
explique Sébastien Piché : tout d’abord rassembler le plus d’information possible sur la
recherche collégiale puis faire connaître les grandes étapes de son évolution. Il s’agit donc du
véritable patrimoine vivant de la recherche collégiale. »
Guy Rocher, Michel Perron et Paul Inchauspé :
des acteurs clés dans l’histoire de la recherche collégiale
Bien des archives ont été consultées afin de réaliser cette
importante étude, dont celles de la Fédération des cégeps, de
l’Association des collèges privés du Québec, du Centre de
documentation collégiale et du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec, pour ne nommer que celles-là. Ce
sont toutefois 45 rencontres, réalisées avec des personnes
clés, ayant joué un rôle significatif dans l’histoire de la
recherche, qui ont été déterminantes. Leurs témoignages, qui
ont révélé des pans de leur vie professionnelle, ont apporté
une dimension qualitative à l’ouvrage que les textes seuls ne
peuvent transmettre. Parmi ces personnes, notons Pauline
Marois, chef du Parti Québécois et ex-ministre de l’Éducation,
Guy Rocher, sociologue bien connu et coauteur du rapport
Parent, Michel Perron, titulaire de la chaire Université du
Québec à Chicoutimi-Cégep de Jonquière sur les conditions de
vie, la santé et les aspirations des jeunes, Paul Inchauspé,
penseur infatigable et incontournable dans le domaine de
l’éducation, ainsi que la regrettée Denise Barbeau, chercheuse
émérite dans le domaine de la pédagogie collégiale, qui a offert son témoignage à l’auteur en
le qualifiant elle-même comme « sa dernière contribution au réseau collégial ».

Six périodes dans l’histoire de la recherche collégiale
Sébastien Piché a établi une chronologie qui divise l’histoire de la recherche collégiale en six
périodes qui permettent de rassembler les événements marquants tout en éclairant les enjeux
politiques. La première période correspond à la naissance de la recherche collégiale, de 1967
à 1978. La deuxième coïncide avec un élargissement important du champ d’investigation des
chercheuses et chercheurs de collège au début des années 80. Elle est suivie, de 1983 à
1988, d’une troisième période, qui favorise la mobilisation au regard de la recherche
collégiale. La fin des années 80 et le début des années 90 marquent, quant à elles, l’âge d’or
de la recherche collégiale; les travaux se font alors plus nombreux, et la mobilisation, encore
plus importante. À l’inverse, on voit entre 1996 et 1999 son effondrement. Les grandes
compressions budgétaires entraînent en effet une chute radicale des activités de recherche.
La sixième et dernière période, qui prend place dans les années 2000, en est une de
transition. Les années à venir diront si les ressources mises à la disposition des collèges
amèneront ceux-ci à retrouver l’esprit d’innovation et la culture de la recherche qu’ils ont déjà
bien connus.
« En retraçant l’histoire de la recherche collégiale, on réalise à quel point le réseau collégial a
surmonté plusieurs embûches de taille. Il fallait du courage et de la passion pour la défendre
et la promouvoir. C’est grâce à ses pionnières et pionniers qui ont porté le flambeau qu’elle
est aujourd’hui davantage reconnue. Nous devons à ces chercheuses et chercheurs
beaucoup de respect et de la reconnaissance », conclut Sébastien Piché.
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À propos de l’auteur
Sébastien Piché enseigne l'histoire au Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption depuis
1996. Chercheur de collège spécialisé en histoire des sciences et en études sur
l'enseignement supérieur, il assume depuis 2007 la charge du projet d'histoire de la recherche
collégiale à l'Association pour la recherche au collégial. En plus d’être l’auteur de La
recherche collégiale : 40 ans de passion scientifique (PUL, 2011), il est l’un des co-auteurs de
l’Histoire de l'Occident (Groupe Modulo, 2011) et il a collaboré aux ouvrages suivants : Les
cégeps, une grande aventure collective québécoise (PUL, 2008) et Recherche en sciences
humaines, Une initiation à la méthodologie (Groupe Modulo, 2007). Au cours des trois
dernières années, il a signé de nombreux articles sur l'histoire de la recherche collégiale.

À propos des Presses de l’Université Laval
Les Presses de l’Université Laval (PUL) sont une corporation autonome, fondée par
l'Université Laval. Les auteurs d'ouvrages didactiques, de manuels, d'ouvrages de
vulgarisation à l'intention d'un large public et de travaux savants assurent la vie de la maison.
Aussi les PUL pratiquent-elles une politique éditoriale empreinte d'une très grande ouverture
envers les auteurs d'ouvrages qui se situent dans le prolongement de l'enseignement,
provenant tant des collèges que des universités.

À propos de l’ARC
L’Association pour la recherche au collégial est d’abord et avant tout un lieu de rencontres et
d’échanges sur la recherche collégiale. Comme association, elle travaille au développement
de la recherche dans les collèges, entre autres par la prise de position sur les questions
relatives à ce dossier, la tenue de colloques ou d’activités, la mise sur pied de mesures de
soutien à la recherche, l’attribution de prix et, plus récemment, la reconstitution de l’histoire de
la recherche collégiale et la réalisation de métarecherches.
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