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Défense de la formation générale ou du
bon usage de l’ignorance.
Yvon RIVARD
Si j’ai accepté cette invitation à venir
célébrer le 50e anniversaire des Cégeps,
même si je ne suis pas trop porté sur les
anniversaires, occasion le plus souvent de
célébrer ce qui a été fait plutôt que d’en
faire la critique qui seule pourra en assurer la continuité, c’est pour défendre
une fois de plus la formation générale dispensée par les Cégeps. Je n’ai jamais
fréquenté le Cégep ni comme élève ni comme professeur puisque les Cegep
ont été fondés lorsque j’étais déjà l’université et que j’ai enseigné toute ma
vie à l’université, mais je sais que ce qui menace la vocation des Cegeps est
aussi ce qui menace tout le système scolaire, depuis la maternelle jusqu’à
l’université.
Quand Jean-François Bourgeault m’a transmis cette invitation, j’ai pensé
refuser, car je me suis déjà porté à la défense des Cegeps il a 25 ans lorsque
la ministre Robillard voulait abolir un ou deux cours de philo, et plus
récemment quand Gabriel Nadeau Dubois a publié un collectif sur la liberté
d’apprendre et que les profs de philo au collégial ont organisé un colloque
sur « La liquidation programmée de la culture ». Dans ces deux collectifs, j’ai
défendu « L’école de la gratuité » sans laquelle même la gratuité scolaire ne
changerait rien à la liquidation programmée de la culture.
L’école de la gratuité est celle qui obéit au principe énoncé par Einstein, à
savoir « que ce compte ne peut pas toujours être compté, et que ce qui peut
être compté ne compte pas forcément ». Cette école, cette conception de
l’éducation croit « que toute démarche humaine authentique ne vise pas un
résultat immédiat mais un accord avec quelque chose qui nous tire hors de
nous-même, qui nie et que nie l’ordre établi, quelque chose qui obéit à un
autre ordre que tous les comptables associent au désordre ».
Cette école enseigne 1. que la connaissance du monde et de soi est un
processus sans fin, dans lequel le savoir en s’élargissant s’incline devant le
mystère de l’être, 2.que le langage, « saint langage, honneur des hommes »
dit Valéry, n’a de valeur que s’il nous apprend aussi à nous taire, à nous
mettre en relation avec le silence qui le fonde, avec le langage muet des
choses. C’est une école de l’humilité qui reconnaît une valeur à l’être nu, à
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l’être même qui ne s’est pas encore enrichi en s’instruisant. C’est une école,
bien sûr, qui apprend à diviser, séparer, mesurer pour pouvoir maitriser son
objet, mais c’est surtout une école qui enseigne à atteindre son objet en le
dépassant, en acceptant le saut dans l’inconnu, mouvement qui n’est possible
que par une sorte d’empathie avec l’autre, avec tout le dehors qui nous forme
et nous échappe. On pourrait dire que c’est une école dans laquelle l’art des
moyens, la raison qui analyse et construit, est soumise à « l’intelligence des
fins obscures de l’être » (Jean Bédard). Einstein, encore lui, mais on pourrait
citer d’autres, reconnaît que toutes ses découvertes sont le fruit d’une
admiration, d’un étonnement perpétuel, « d’une émotion devant le mystère
de la vie ». L’un des plus grands scientifiques reconnaît que l’émotion,
l’empathie est le moteur même de la recherche, que la connaissance est de
l’ordre du désir et que le désir vise l’infini. C’est pourquoi je plaide depuis
toujours pour une réforme radicale de l’éducation qui implique 1. un
ralentissement des travaux, le droit de perdre son temps, 2. le bon usage de
l’ignorance, la reconnaissance de la docte ignorance, ce savoir qui sait qu’il
ne sait pas, porté par ce qui lui échappe.
Virginia Woolf écrit : « C’est souvent dans notre oisiveté, dans nos rêves
que la vérité cachée parfois émerge, fait surface ». Pour penser, il faut du
temps, car essentiellement la pensée nait avec le temps. Si on ne peut donner
à la pensée assez temps, temps perdu à ne rien faire, à rêver, à admirer un
caillou sur la plage « l’expérience fondatrice de Newton », la pensée va
mourir de faim, et c’est ainsi que naissent les robots, les singes savants. Le
poète Roland Giguère a écrit : « Ne demande pas ton chemin à qui ne sait pas
s’égarer ». Profonde sagesse, angoisse de tous les administrateurs, de tous les
comptables, de tous les fonctionnaires, mais angoisse illégitime que doivent
combattre les professeurs qui croient que l’éducation ne vise pas uniquement
et surtout pas à acquérir des connaissances et des compétences, mais à former
des êtres humains capables de vivre ensemble sans se massacrer, ce qui n’est
possible que si les êtres sont animés par le désir d’harmonie, formés pour
être voir le lien nécessaire entre la partie et le tout.
L’enseignement, que ce soit de la grammaire ou de la philosophie, de
l’histoire ou de la littérature, vise à élargir le moi jusqu’à ce que le moi
entretienne avec le monde une relation semblable à la respiration, jusqu’à ce
que le dehors et le dedans s’interpénètrent et forment « l’espace intérieur du
monde », dit Rilke. Si on voulait créer une réforme de l’enseignement, on
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inscrirait au tableau de chaque classe, au fronton de chaque programme, du
ministère de l’éducation et des facultés d’éducation ces vers de Rilke : « O
moi qui veux croitre, je regarde au dehors et c’est en moi que l’arbre croît ».
La fin ultime de l’enseignement est de nature éthique en ce sens que
l’enseignement vise à ce que la pensée réponde à cette exigence d’infini qui
l’habite. Vadeboncoeur écrit : « Plus il y a de conscience supposée dans le
monde et hors du monde, plus vient vers nous un enseignement. Confesser
un monde peuplé de conscience, tendre vers lui, en attendre quelque chose,
déjà c’est l’interroger et s’interroger soi-même. C’est multiplier d’autant les
références, les modèles possibles, les moyens également de se soustraire aux
ornières humaines. » (Essai sur la croyance et l’incroyance). Tout enseignement
est de nature politique en ce sens qu’il vise la création d’un espace commun,
la possibilité d’un vivre ensemble qui s’enracine dans l’hypothèse morale et
scientifique d’Einstein qu’existe une forme d’harmonie entre des idées, des
forces, des phénomènes qui semblent contraires, contradictoires. Mais pour
que l’enseignement soit ainsi le passage du particulier au général,
l’apprentissage du langage qui nait du mouvement des mots entre eux, des
mots qui peuvent être entendus par tous parce qu’ils traversent le même
silence des espaces infinis que tous entendent avant de parler et après avoir
parlé, dans une langue ou une autre, pour que la formation générale ait lieu,
il faut se libérer « des ornières humaines » dit Vadeboncoeur, il faut redonner
à l’esprit l’émotion qui le met en mouvement, le désir de connaître pour ne
pas être terrassé par l’inconnu. Valéry qui a étudié comment fonctionne le
génie de Léonard de Vinci conclut qu’il y a deux opérations de la pensée : la
première consiste à « voir plus de choses qu’on en sait », la seconde à
« retourner à l’émotion que donne la moindre chose réelle », « à retrouver la
subtilité et l’instabilité sensorielles ».
Ce qui menace l’éducation à l’université ou au Cégep, c’est la perte de cette
émotion, de cette instabilité, ou pour le dire plus simplement : la
surspécialisation théorique et pédagogique qui creuse les ornières, qui nait à
la fois de la peur de penser et du désir de pouvoir, peur et désir de pouvoir
qui sont indissociables. Depuis près de 30 ans, j’assiste à la consolidation
d’un système mis en place par « les comptables » qui gèrent l’humanité, avec
la complicité des intellectuels qui rêvent de tranquillité ou/et de pouvoir,
système qui consiste à tout baliser, uniformiser pour éviter que la pensée ne
s’égare, à réduire le savoir à ce qui est quantifiable et jouir ainsi d’un pouvoir
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quasi absolu sur les cerveaux formés à ne chercher que ce qui a déjà été
trouvé.
J’ai connu cela à l’université et je sais que c’est aussi ce qui risque de se
passer au Cégep. Évidemment quand le danger vient de l’extérieur et que les
comptables font du bruit avec leurs grosses calculatrices, il est facile de se
mobiliser. Quand un gouvernement ou une autre menace de supprimer des
cours inutiles, des cours qui ne répondent pas aux besoins du marché,
comme les cours de philo, de réduire les cours de formation générale pour
les arrimer plus rapidement aux disciplines universitaires, d’établir des
contrôles de la qualité ou carrément de supprimer les Cegeps, nous montons
aux barricades pour défendre la culture et nos jobs. Mais il est plus difficile
de voir le travail souterrain de l’ennemi qui se cache ici et là dans toutes
sortes de mesures administratives qui mettent l’esprit au pas, et font des
professeurs de bons petits ouvriers sur une ligne de montage.
Pour illustrer cette dérive, je vais procéder en bon littéraire, je vais vous
donner des exemples. Le philosophe aime s’appuyer sur des principes des
idées, le scientifique sur des rêves et des chiffres, l’historien sur des faits, le
littéraire, surtout s’il est romancier, puise le peu qu’il sait dans les exemples.
Commençons par l’université, qui est le terrain de jeux que je connais le
mieux.
Premier exemple des excès de la théorie et de la pédagogie. J’entends par
théorie, volonté de parvenir à un savoir stable, vérifiable, objectif et par
pédagogie la volonté de codifier la façon d’enseigner, de subordonner le faire
à la méthode. Lorsque je commence mon doctorat, je vais rencontrer mon
futur directeur de thèse à qui j’avais écrit une courte lettre d’une page lui
donnant le nom de l’auteur sur lequel je voulais travailler et dont il était l’un
des spécialistes. En quelques minutes, je lui expose mon hypothèse : la
plupart des critiques jusqu’à maintenant ont vu ceci dans les romans de mon
auteur et moi je pense qu’il est plus important de voir cela. Très intéressant
me dit mon directeur de la Sorbonne, revenez me voir lorsque vous aurez
écrit quelques pages là-dessus. Trois ans plus tard, je soutiens ma thèse, elle
est publiée, car il paraît que j’ai renouvelé la lecture de mon auteur. Trente
ans plus tard, je suis prof à l’université et fais partie d’un comité qui évalue
les projets de doctorat. Ce jour-là, le comité s’apprête à rejeter un projet,
tenez-vous bien, parce que le candidat, qui a un dossier supérieur à la
moyenne, n’a soumis au comité qu’un projet de cinq pages au lieu des 15
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pages requises par les règles énoncées par le comité. Je dois alors expliquer
au comité que plus on sait ce qu’on veut faire, plus notre hypothèse de travail
est sérieuse moins on a besoin de papier pour le dire.
Deuxième exemple de ce dirigisme qui émane cette fois des plus hautes
instances de l’université : désormais tous ceux et celles qui supervisent des
mémoires et des thèses devront conclure avec leurs dirigés une entente qui
comprend un certain nombre de visites à des dates déterminées, rapport de
fin d’année ; cette entente doit être signée en présence d’un tiers, prof ou
concierge si des profs ne sont pas disponibles. Pourquoi cette mesure ?
Raison officielle : parce que l’université veut ainsi se mettre à l’abri de
poursuites d’élèves qui considéreraient avoir été mal ou insuffisamment
dirigés. Eh bien croyez-le ou non, tous semblaient d’accord avec cette
directive que je combattis vivement parce qu’elle ajoutait à ma charge déjà
lourde de directeur d’une vingtaine de mémoires et thèses et d’autre part
parce que je voyais très bien qu’il s’agissait de contrôler non la qualité de
mon travail, mais de me contrôler moi dans l’exercice de mes fonctions.
L’intervention du comité qui détermine qu’un projet doit contenir tel
protocole de recherches, tant de pages, et la directive de l’administration qui
impose un calendrier de rencontres obligatoires procèdent d’un même souci
honorable de soumettre le travail intellectuel à des normes qui en
garantissent la qualité et l’efficacité, mais dans les faits cela vise à creuser les
ornières et à y maintenir sagement la pensée.
Est-ce que je délire si j’associe ce dirigisme à la surspécialisation théorique
qui a sévi dans le champ des études littéraires depuis les années 60? Obsédés
par les sciences dites exactes, bien décidés à jouer dans la cour des grands,
les littéraires se sont donné tous les moyens de venir à bout des œuvres
littéraires, de sauver la littérature ce piètre savoir qu’est la littérature, ce
« savoir, dit Blanchot, investi d’une immense ignorance ». Car il ne faut pas
se le cacher, la littérature est livrée à ce mélange impur d’émotions et d’idées
(Valéry), à l’instabilité sensorielle, aux rêves, tantôt elle promène un miroir
le long du chemin, tantôt elle contemple l’heure fixe dans le regard des chats.
On ne peut vraiment pas dire qu’elle sert à quelque chose, et si on demande
aux écrivains de dire quelque chose de leur œuvre, très souvent ils répondent
comme Beckett « je ne suis pas plus intelligent que mon œuvre ». Difficile
d’enseigner ce peu d’intelligence, d’en tirer un quelconque pouvoir qui
avoue, à la manière de Socrate qu’il sait qu’il ne sait rien. Alors on a pris les
grands moyens, on a convoqué la linguistique, la sémiologie, la sociocritique,
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la psychanalyse, etc. pour en tirer quelque chose de sérieux, de mesurable,
pour pouvoir en démonter les mécanismes. Je ne dis pas que toutes ces
approches plus ou moins savantes ne servent à rien, mais si elles occultent
l’expérience littéraire, si elles détournent de l’œuvre qui toujours se déploie
entre le désir de dire d’expression et le désir d’être elles tuent plus ou moins
la littérature en voulant la disséquer. Depuis près de 50 ans, plutôt que de
lire vraiment les œuvres, de les étudier en les lisant, de se laisser entrainer
par l’œuvre en un point où la pensée s’élargit en s’abandonnant à ce qui
l’excède, on cherche et trouve dans l’œuvre des choses bien précises qu’y a
déposées un savoir extérieur à l’œuvre. Un jour, je demandais à un étudiant
très brillant qui venait de terminer une étude narratologique des romans
d’Hubert Aquin, ce que son étude lui apprenait sur cette œuvre, s’il avait
découvert quelque chose par cette étude. Et sa réponse admirable
d’honnêteté a été : Rien. Je ne dis pas qu’il faut cesser de faire de telles études,
mais je pense que nous sommes loin de la formation générale qui doit être le
but du Cégep et qui devrait dans une moindre mesure continuer d’être une
préoccupation de l’université pour fournir aux futurs diplômés les moyens
de résister à la bêtise savante et marchande. Si plusieurs s’entendent plus ou
moins pour constater le naufrage de l’université, c’est le fait que les profs
sont maintenant des chercheurs, financés par l’État ou les compagnies, plutôt
que des enseignants, et cette dérive procède en grande partie de la
surspécialisation, de l’abandon de la formation générale, de la valorisation
de la tête bien remplie plutôt que bien faite.
Entre l’université qui s’enfonce dans les savoirs pointus de la recherche de
pointe, et l’école secondaire incapable de former qui que ce soit parce que les
professeurs ont été formés par de savantes études didactiques à ne rien
transmettre, il revient au Cégep d’éveiller la pensée, de la mettre en contact
avec la beauté et la complexité du réel en lui racontant à travers la
philosophie, la littérature et l’histoire, l’histoire de l’humanité qui chemine
tant bien que mal vers l’harmonie en supportant la tension entre l’ombre et
la lumière, entre l’instinct de vie et l’instinct de mort. Pour ce faire il importe
que le Cegep résiste à la dérive universitaire de la recherche et à la recherche
d’une pédagogie qui par magie dispenserait les élèves de tenter l’aventure
de la pensée. Or quand je regarde la définition du programme de formation
générale ou les plans-cadres des cours de ce programme, je me demande
sérieusement si des cours qui obéissent à ces directives ministérielles
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peuvent intéresser quelqu’un à la littérature. Je lis « que les trois ensembles de
la composante de la formation commune à tous les programmes d’études sont conçus
en une séquence présentant une logique pédagogique graduée : de l’analyse à
l’explication, de l’explication à la critique. Le respect de cette séquence est garant de
la progression des apprentissages ». Je passe rapidement sur la « logique
pédagogique graduée » qui déjà m’éloigne de l’expérience littéraire, pour me
buter sur ces distinctions subtiles entre l’analyse et l’explication, et entre
l’explication et la critique. Dans le premier cours, l’élève doit rédiger une
analyse littéraire ou un commentaire composé ou une explication de textes.
Dans le deuxième cours, l’élève devra rédiger une dissertation explicative,
dans laquelle il devra relever les procédés stylistiques, la dissertation
explicative ne devant pas être confondue avec la dissertation critique.
J’imagine qu’une bonne partie du travail du prof et de l’élève consistera à les
distinguer. L’analyse est une description des phénomènes, la dissertation
explicative, comme son nom l’indique consiste à expliquer les
représentations du monde (sans oublier la reconnaissance des procédés
stylistiques) alors que la dissertation critique cherche à « évaluer la justesse
des affirmations ou à étudier un problème en rapport avec des textes
littéraires ». Je me dis que ce sera plus clair si je regarde les plans proposés
pour faire ces travaux, et voici que j’apprends qu’il me faut choisir entre « un
plan démonstratif et un plan dialectique ».

Personne n’a réussi depuis 20 ans à m’expliquer toutes ces distinctions
méthodologiques byzantines, et je ne vous ai pas parlé du jeu subtil des
premières idées principales qui se subdivise en deux trois idées secondaires.
Je ne pourrais jamais ni enseigner un tel cours ni même le suivre, et je vous
rappelle que j’ai fait un doctorat dans le pays qui a inventé la dissertation. Je
m’imagine un instant mon petit-fils qui n’est pas plus intelligent et qui n’a
jamais lu un livre et qui sera initié à la littérature de cette façon. Il y a neuf
chances sur dix qu’il décroche avant même d’être accroché. Je crois que les
professeurs doivent se libérer de la tutelle comptable et pédagogique pour
sauver ce qui les a fait entrer en littérature, cette passion du Petit Poucet qui
s’éloigne de la maison et y revient en suivant les mots qui lui donnent l’être,
la passion du lecteur qui devant une œuvre se pose des questions toutes
simples : qui fait quoi, où, comment et pourquoi. Ma thèse, mes essais et tous
les mémoires et thèses que j’ai dirigés n’ont obéi qu’à cette seule méthode :
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trouver quel est le problème avec lequel un texte se débat, quelle tension
entre des vérités ou désirs contraires le structure.
Un jour, après une partie de golf, je prenais une bière avec un mécanicien
et un homme d’affaires qui me demandent ; « c’est quoi ça la littérature ? ».
La bière et la brutalité de la question aidant, je répondis : la littérature raconte
toujours l’histoire de quelqu’un qui croyait que et qui découvre que… Je mets
au défi n’importe quel spécialiste de la littérature de trouver une œuvre qui
ne corresponde pas à cette définition générale de la littérature que n’importe
quel golfeur ou élève peut comprendre. Car, s’il est une règle à laquelle
j’adhère, moi qui n’aime pas beaucoup les règles, c’est qu’il vaut toujours
mieux commencer par une question simple, si on veut attraper quelque chose
de complexe.

