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Résumé 

Le printemps érable de 2012 et l’hiver chilien (Invierno chileno en espagnol) de 2011 ont 

commencé comme de « simples » manifestations étudiantes contestant des augmentations de 

frais de scolarité et le manque d’accessibilité à l’enseignement supérieur. Après des semaines 

de mobilisation, ils sont devenus des coalitions contestataires qui ont critiqué la 

marchandisation des droits sociaux et la démocratie restreinte, tout en proposant des solutions 

de rechange. Basée sur un dialogue entre ces deux cas, cette recherche montre comment, 

malgré des différences marquées entre les sociétés chilienne et québécoise, les mouvements 

ont partagé des similitudes dans leurs tactiques et leurs stratégies d’action collective. 

Dans un cas comme dans l’autre, l’élargissement de ces mouvements n’a pas eu lieu par 

hasard : les organisations étudiantes ont appris des expériences passées et elles ont préparé 

le terrain avant que les mouvements ne soient visibles dans la sphère publique, notamment 

en tissant des liens avec le mouvement syndical et des organisations de la société civile. Un 

facteur du succès a été l’élaboration soignée des stratégies de communication et des pratiques 

de cadrage (framing) par les organisations étudiantes. Enfin, le mépris de leurs 

gouvernements respectifs et la répression policière à laquelle les mouvements ont été 

confrontés ont renforcé leur détermination et leur positionnement dans l’opinion publique. 

Ces coalitions larges ont suscité un débat public au Chili et au Québec à propos du droit à 

l’éducation, des droits sociaux et de la notion même de démocratie. Il y a eu des impacts à 

court terme concernant les politiques publiques d’éducation et des impacts à long terme sur 

l’échiquier politique avec l’émergence et la consolidation de nouveaux projets politiques 

générationnels. 

Mots-clés : Mouvement étudiant ; Printemps érable ; Hiver chilien ; Chili ; Québec ; 

coalitions contestataires. 
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Abstract  

The 2012 Quebec Maple Spring (printemps érable, in French) and the 2011 Chilean Winter 

(Invierno chileno, in Spanish) began as ‘simple’ demonstrations of students contesting 

tuition-fee increases and lack of accessibility to higher education. After weeks of 

mobilization, they became broad social movement coalitions that criticized the 

commodification of social rights and a restricted democracy, while proposing alternatives. 

Based on a dialogue between these two cases, this research illustrates how, despite marked 

differences between Chilean and Quebec societies, the movements nevertheless shared 

similarities in their collective action tactics and strategies. 

In both cases, the explosion of these movements was not happenstance: student organizations 

learnt from prior experiences and prepared the ground to make visible their movements in 

the public sphere by forging links with the trade unions and civil society organizations. The 

careful communications strategies and framing developed by student organizations 

successfully linked various social actors to the mobilization. Finally, government contempt 

and police repression faced by the movements proved to strengthen their resolve and their 

plight in public opinion. 

These broad social movement coalitions have sparked public debate in Chile and Quebec 

about the right to education, social rights and the very notion of democracy. There have been 

short-term impacts on public education policies and long-term impacts on the political 

spectrum with the emergence and consolidation of new generational political projects. 

Keywords: Student movement; Maple Spring; Chilean Winter; Quebec; Chile; Social 

movement coalitions. 

  



 

iv 

Resumen 

La Primavera de Arce (printemps érable, en francés) de Quebec, en 2012 y el Invierno 

chileno de 2011 comenzaron como "simples" manifestaciones de estudiantes que desafiaban 

los aumentos de los aranceles universitarios y la falta de acceso a la educación superior. 

Después de semanas de movilización, se convirtieron en coaliciones amplias de movimientos 

sociales que criticaron la mercantilización de los derechos sociales y la democracia limitada, 

al tiempo que proponían alternativas. Esta investigación, basada en un diálogo entre estos 

dos casos, ilustra cómo, a pesar de las marcadas diferencias entre las sociedades chilena y 

quebequense, los movimientos compartieron similitudes en sus tácticas y estrategias de 

acción colectiva. 

Tanto en un caso como en el otro, la expansión de estos movimientos no sucedió por 

casualidad: las organizaciones estudiantiles aprendieron de experiencias pasadas y 

prepararon el terreno para que el movimiento fuera visible en la esfera pública, en particular 

mediante la creación de vínculos con sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. 

Un factor de éxito de lo anterior, lo constituyó el desarrollo cuidadoso de estrategias de 

comunicación por parte de las organizaciones estudiantiles. De este modo, la formulación de 

los mensajes permitió vincular a diversos actores sociales con la movilización. Finalmente, 

el desprecio de sus respectivos gobiernos y la represión policial que enfrentaron los 

movimientos, reforzaron su determinación y su posicionamiento en la opinión pública. 

Estas coaliciones de movimientos sociales provocaron un debate público en Chile y en 

Quebec sobre el derecho a la educación, los derechos sociales y la noción misma de 

democracia. Se produjeron impactos a corto plazo en las políticas de educación pública e 

impactos a largo plazo en el espectro político con el surgimiento y la consolidación de nuevos 

proyectos políticos generacionales. 

Palabras clave: movimiento estudiantil; Printemps Érable; Invierno chileno; Chile; Quebec; 

coaliciones de movimientos sociales. 
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Avant-propos 

L’idée de me pencher sur les cas des mouvements sociaux du Chili et du Québec est d’abord 

née de mon engagement social et politique. Tout au long de mes études de premier cycle en 

histoire à la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), j’ai occupé plusieurs postes de 

représentation étudiante. En 2011, l’année de l’irruption du mouvement social chilien que 

j’appelle ici el Invierno chileno1, j’occupais le poste de secrétaire général de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). 

Vers la fin de mon mandat, j’ai connu l’existence du mouvement étudiant québécois que 

j’avais commencé à suivre avec intérêt. Au début de 2012, j’ai signé un manifeste d’appui 

aux étudiantes et étudiants mobilisés : nous sommes tous des Québécois ! ¡ Todos somos 

Quebequenses ! Des centaines de leaders étudiants, universitaires et syndicalistes chiliens ont 

signé ce manifeste qui se concluait par la phrase suivante : « la lutte des étudiants, 

universitaires et travailleurs québécois est aussi notre lutte ». 

J’ai été étonné de la similarité des objectifs et des moyens de mobilisation utilisés par les 

mouvements québécois et chilien. J’ai ressenti une connexion profonde et une grande 

curiosité. Pour ces raisons, j’ai décidé de m’aventurer au Québec pour connaître ses 

mouvements sociaux, ses luttes, sa culture et son peuple.  

Ainsi, j’ai eu la chance de venir m’établir à Québec en 2014 pour un premier séjour dédié à 

l’apprentissage de la langue française et connaître la culture québécoise, et cela grâce à 

l’invitation de ma sœur qui avait immigré à Québec en 2010 avec toute sa famille.  

 

 
1 La dénomination d’hiver chilien, sans être la seule dénomination du mouvement, a été utilisée par diverses 

personnes chercheuses et journalistes (Barrionuevo 2011; Donoso et Sehnbruch 2011; Peñafiel 2012b), et sera 

celle que je mobiliserai. L’utilisation que je fais de cette expression est teintée d’ironie étant donné les 

mouvements et les manifestations dans l’hémisphère sud se produisent principalement en hiver, jamais au 

printemps (le calendrier académique commence en mars). Cette dénomination est toutefois utile puisqu’elle 

évite d’attribuer un caractère exclusivement étudiant au mouvement chilien. C’est pour cette même raison que 

j’utilise la dénomination de printemps érable pour le mouvement québécois. Je demeure conscient qu’au Chili, 

comme au Québec, les dénominations que j’utilise ne font pas l’unanimité. 
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Les découvertes que j’ai faites cette année-là m’ont poussé à poser ma candidature au 

programme de maîtrise en science politique à l’Université Laval afin de mener une recherche 

comparative entre les mouvements sociaux québécois et chiliens. Ceci a été possible grâce à 

l’appui de Diane Lamoureux, ma directrice de recherche, qui m’a aidé tout au long du 

processus. 

Ainsi, en 2015, je commençais mon programme de maîtrise en science politique à 

l’Université Laval. J’ai vite compris qu’après avoir terminé le programme, mon projet de vie 

serait au Québec. Mon implication dans les mouvements sociaux, y compris les associations 

étudiantes de mon université, ainsi que les gens merveilleux que j’ai rencontrés m’ont fait 

prendre racine au Québec.  

Malgré mon lien affectif et personnel avec le sujet de l’étude, j’ai pris soin de préserver les 

principes de l’intégrité de la recherche : la transparence ; la rigueur ; la véracité et la distance 

critique à l’égard des événements auxquels j’ai activement participé. La raison pour laquelle 

j’ai décidé d’écrire cet avant-propos est afin de rendre mon parcours, ma motivation et mon 

implication transparents au lecteur. 

Enfin, pour conclure cet avant-propos, je souhaite souligner l’importance que j’attribue à la 

vie associative pour la formation du corps étudiant. Au sein des universités et des institutions 

d’enseignement supérieur, nous devrions aspirer à former des professionnelles et 

professionnels d’excellence académique, mais aussi d’excellence citoyenne : engagés pour 

la justice sociale, l’égalité de genre, l’environnement et l’émancipation des peuples. 

Ce mémoire est une contribution à la réflexion académique sur deux mouvements sociaux 

qui ont permis aux étudiants et étudiantes de quitter les salles de classe et d’être des acteurs-

clés de l’avenir de leurs nations, en convergence avec une diversité d’autres acteurs et 

mouvements. 
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Introduction 

Le Québec n’est pas le seul endroit où un conflit entre des associations étudiantes 

et le gouvernement a donné lieu à des manifestations immenses. Les universités 

publiques chiliennes ont également été paralysées l’an dernier par une grève qui 

a duré sept mois et forcé les administrations à annuler l’année scolaire. La raison 

derrière tout cela : mettre fin aux écoles à profit. (Robichaud 2012) 

Au cours d’une manifestation qui se déroule dans les rues de Montréal au printemps 2012, 

on peut voir un drapeau chilien flotter au-dessus de la foule. Ce n’est pas surprenant dans la 

mesure où la communauté chilienne au Québec se caractérise par son fort taux d’activisme 

politique (voir del Pozo 2009, 2012). Ce qui est surprenant, en revanche, ce sont les parallèles 

qui peuvent être établis entre le printemps érable du Québec de 2012 et le Invierno chileno 

de 2011. 

Ces deux mouvements ont commencé par de « simples » conflits sectoriels concernant les 

étudiants et les étudiantes. Au Chili, on demandait principalement qu’il y ait plus de 

financement public pour l’éducation et que soit appliquée la loi qui interdit la poursuite de 

buts lucratifs par les universités2. Au Québec, on réclamait l’annulation d’une hausse des 

frais de scolarité universitaire. Dans les deux pays, des critiques ont été formulées à propos 

des obstacles rendant difficile l’accès à l’enseignement supérieur pour les populations 

vulnérables, notamment les coûts élevés d’accès. 

Après des semaines de mobilisation, et confrontés à l’intransigeance des gouvernements qui 

refusaient de reconnaître leur légitimité, « [les mouvements] se radicalisent et se transforment 

en des mouvements multisectoriels questionnant les fondements mêmes de ce qui les nie : 

une forme restreinte de démocratie, qui marchandise des droits, criminalise la dissidence et 

prétend limiter la participation citoyenne au périodique suffrage universel » (Peñafiel 2012a). 

Peñafiel (2012a) ajoute que c’est « avec un étonnant parallélisme [que] le printemps érable 

suit pratiquement les mêmes traces que son “jumeau austral”, le printemps chilien ». 

 
2 Decreto con fuerza de ley N. 1, de 1980 del Ministerio de Educación Pública (Décret ayant force de loi n° 1 

de 1980 du Ministère de l’Éducation publique). Ce décret (« ayant force de loi ») a été promulgué par la Junta 

de Gobierno de la dictature militaire et reste en vigueur à ce jour. 
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En effet, dans les deux cas, des coalitions larges de mouvements sociaux qui reflètent un 

« ras-le-bol » vis-à-vis de la situation politique, économique et sociale se développent à partir 

d’un noyau de mobilisation constitué par le mouvement étudiant et les organisations 

syndicales liées au monde de l’éducation. 

Cette recherche propose un dialogue entre ces deux mouvements. Malgré les différences 

entre la société chilienne et la société québécoise, y compris en ce qui concerne le 

développement du néolibéralisme, il y a d’étonnantes similitudes concernant la structuration 

des organisations étudiantes, la création des coalitions contestataires, le cadrage (framing) 

des messages et les impacts des mouvements sur la politique institutionnelle et les politiques 

publiques. Il y a également eu entre les deux mouvements une circulation des répertoires 

d’action, de stratégies, ainsi que des personnes militantes, parfois de manière fortuite. C’est 

le cas du professeur du Cégep de Saint-Hyacinthe, François-Olivier Chené, celui qui, le 

premier, a lancé l’appel à faire sonner des casseroles au Québec (Gagneau-Nadeau 2012). 

Ce dialogue entre le Chili et le Québec n’a pas été systématiquement entrepris, bien qu’il 

existe des précédents qu’on retrouve dans les articles du professeur Peñafiel précédemment 

cités (Peñafiel 2012a, 2012b), la présence de personnes militantes étudiants chiliens à 

l’Université populaire des Nouveaux Cahiers du Socialisme en 2012 (Beaudet 2012), la 

production d’une vidéo de 34 militants et militantes québécois qui appuient leurs confrères 

et consœurs au Chili (Ramírez 2012) et la rédaction d’un manifeste de solidarité entre le 

mouvement social chilien et le mouvement social québécois (Nous sommes tous de 

Québécois ! 2012). 

Ce manifeste est une déclaration de solidarité avec les mobilisations québécoises à la suite 

de l’approbation du projet de loi 78 (Loi 12) par l’Assemblée nationale du Québec le soir du 

18 mai 2012. La Loi 12 soulevait de sérieuses inquiétudes relatives aux libertés et droits 

fondamentaux, en particulier la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion 

pacifique et la liberté d’association, selon la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse du Québec (Montminy et Pedneault 2012). 

L’esprit de connexion et de solidarité entre le Chili et le Québec est reflété dans le manifeste 

Nous sommes tous de Québécois ! :  
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Le peuple québécois a accompagné de manière active et solidaire le peuple 

chilien durant de longues années. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous nous 

sentons appelés à exprimer notre plus grande solidarité avec ses organisations 

étudiantes et leurs leaders, avec ses centrales syndicales et avec tout son 

mouvement citoyen. 

Nous le faisons par solidarité, mais aussi parce que nous comprenons que 

n’importe quelle attaque contre les libertés dans n’importe quel endroit de notre 

planète mondialisée est une attaque à l’encontre de nos propres libertés. […] 

La lutte des étudiants, universitaires et travailleurs québécois est aussi notre lutte 

(Nous sommes tous de Québécois ! 2012).  

Pertinence de la recherche : deux mouvements qui ont ébranlé le Chili et 

le Québec 

Quelle est la pertinence de réaliser cette recherche ? Une façon d’y répondre consiste à 

examiner l’effervescence sociale et politique provoquée par les deux mouvements. Pendant 

des mois, les manifestations sont fréquentes : des marches innombrables, organisées et 

spontanées, des activités de perturbation des activités économiques, des occupations et des 

grèves, ainsi que des flash mobs et des œuvres artistiques sont réalisés (Donoso et Sehnbruch 

2011; Peñafiel 2012b; Beaudet 2014; Labrie 2015). 

Au Chili, la mobilisation du corps étudiant est devenue massive même au sein des institutions 

réputées conservatrices. Plus de 600 écoles primaires et secondaires ont été occupées par 

leurs élèves et la majorité des universités du pays ont été occupées ou bien en grève générale 

illimitée pendant des semaines ou des mois, selon le niveau de mobilisation en leur sein. Au 

Québec, le 22 mars 2012, un nombre record de grévistes est atteint, soit 310 000 étudiants et 

étudiantes. Plusieurs des grèves générales illimitées ont persisté sur une période dont 

l’étendue était jusque-là inégalée. 

Confronté à l’ampleur de la mobilisation, l’État a répondu par le biais de la répression. Au 

Québec, ce sont 3 590 personnes qui ont été arrêtées lors des diverses manifestations (Ligue 

des droits et libertés, Association des juristes progressistes et Association pour une solidarité 

syndicale étudiante 2013). Au Chili, ce sont 1 800 personnes lors de diverses manifestations 

qui ont été arrêtées par les Carabineros, la police nationale chilienne (The Economist 2011). 
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En réponse à la répression policière, à Santiago du Chili, et partout au pays, des expressions 

de contestation propres à l’époque de la dictature militaire sont revenues, tel que 

le cacerolazo3 du 4 août 2011. À Montréal, et dans plusieurs autres villes au Québec, en signe 

de réprobation envers la Loi 12 (issue du projet de loi 78) que le Parti libéral du Québec a 

adoptée, des centaines de milliers de personnes ont manifesté, comme au Chili, en frappant 

sur des casseroles. La Loi 12 interdisait les rassemblements de plus de 50 personnes sans une 

autorisation policière préalable. 

L’effervescence sociale est également reflétée dans la couverture médiatique : au Chili, plus 

de 180 éditoriaux liés à l’éducation ont été publiés par El Mercurio et La Tercera, les deux 

principaux journaux nationaux (Cabalin 2013, 639). Au Québec, la firme Influence 

Communication analyse que la crise des frais de scolarité a été l’actualité médiatique « la 

plus longue et la plus intense de l’histoire moderne des médias québécois » (Sauvageau et 

Thibault 2013, 532). 

Tant au Chili qu’au Québec, les mouvements ont eu des conséquences marquantes sur la 

politique institutionnelle. 

Au Chili, la popularité du président Piñera a dégringolé, passant de 44 % en novembre-

décembre 2010 à 26 % en juin-juillet 2011. Selon le sondage d’opinion du CEP, il s’agit du 

taux d’approbation le plus bas ayant été enregistré depuis le retour de la démocratie (Centro 

de Estudios Públicos 2011). À la fin de 2013, Michelle Bachelet, qui était alors leader de 

l’opposition, a été élue présidente en proposant des réformes de grande envergure, y compris 

une réforme de l’éducation. La réforme de l’éducation qu’elle proposait comporte deux 

grands axes : la gratuité et la fin des entreprises à but lucratif au sein du système d’éducation 

(Bachelet 2013). Les propositions faites par Michelle Bachelet allaient non seulement à 

l’encontre des politiques mises en œuvre par les gouvernements de centre gauche dans les 

années 90, elles allaient à l’encontre des réformes qu’elle avait elle-même mises en œuvre 

dans son premier mandat présidentiel de 2006 à 2010. 

 
3 Les cacerolazos sont connus en français comme « concerts de casseroles » ou « casserolade » (voir A. 

Mathieu 2012). 
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Au Québec, le Parti libéral, au gouvernement depuis 2003, perd également en popularité. Le 

premier ministre, Jean Charest, convoque des élections anticipées pour trancher la question 

des frais de scolarité. Finalement, Pauline Marois, cheffe du Parti québécois (PQ), remporte 

les élections anticipées de septembre 2012 en promettant d’abolir la Loi 12 et d’indexer, 

selon le taux d’inflation, les frais de scolarité. Les grèves n’étaient pas finies dans une bonne 

partie des établissements au moment de l’élection québécoise. Comme au Chili, les 

promesses de la nouvelle élue vont à l’encontre des politiques que son parti promulguait par 

le passé. L’ancien premier ministre du Québec, entre 1996 et 2001, et chef du PQ, Lucien 

Bouchard, avait proposé d’augmenter considérablement les frais de scolarité. 

Inspiré par les expériences de 2011 et 2012, au Québec, comme au Chili, la politisation d’une 

nouvelle génération militante, ainsi que la création et l’élargissement de mouvements et de 

partis politiques ont généré des changements dans la politique institutionnelle et les politiques 

publiques. 

Au sujet du débat sur les politiques publiques, des revendications historiques des 

mouvements étudiants et syndicaux reviennent avec force sur la scène publique. Sans avancer 

que les idées néolibérales aient perdu leur hégémonie, des idées contestataires atteignent une 

présence sans précédent depuis la montée du néolibéralisme aux années 804. Ainsi, le débat 

sur les politiques publiques a changé dans les deux cas, puisque chaque mouvement a 

« visibilizado y tensionado el marco institucional que hasta ahora ha establecido los límites 

de acción de las personas en [la] sociedad »5 (Cardenas Tomazic et Navarro Oyarzún 2013, 

14). Dans les deux cas qui nous intéressent, les frontières de ce qui est considéré comme 

« possible » dans le débat public ont été élargies. 

 
4 Dans ce mémoire, le concept de néolibéralisme est défini comme le modèle économique qui émerge depuis le 

début des années 1980, lorsque le consensus keynésien de l’après-guerre a commencé à s’effondrer. Sous la 

direction intellectuelle de Milton Friedman, une théorie économique se développe, mais aussi une théorie 

politique et sociale qui postule comme principales propositions le libre-échange, le libre marché et la 

déréglementation de l’économie. Le niveau de mise en œuvre de ces politiques varie grandement entre le Chili 

et le Québec, principalement en raison de circonstances historiques. Voir Araujo et Martuccelli 2013 et Nadeau-

Dubois 2015 pour une vision historique du développement du néolibéralisme au Chili et au Québec et de son 

impact sur les individus. 
5 [Traduction libre] « [chaque mouvement] a rendu visible et resserré le cadre institutionnel qui, jusqu’à présent, 

a établi les limites d’action des personnes dans [la] société ». 
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Considérant ce qui précède, il est pertinent de mener cette recherche : premièrement, en 

raison de l’importance des mouvements pour la vie publique du Chili et du Québec à l’époque 

où ils se sont déroulés ; et, deuxièmement, en raison de leurs conséquences politiques. En 

effet, il est nécessaire d’étudier ces mouvements pour comprendre certaines des 

transformations des systèmes de partis au Chili et au Québec au cours des dernières années, 

surtout à la suite des dernières élections générales de 2017 et 2018. 

Pourquoi la comparaison ? Synchronie, circulation des stratégies et des 

personnes 

Les recherches sur le printemps érable et l’Invierno chileno sont nombreuses, réalisées dans 

différentes disciplines et publiées sous différents formats (Simonsen 2012; Figueroa 2013; 

Nadeau-Dubois 2013; Mönckeberg 2013; Lapointe, Bonenfant, et Glinoer 2013; Poirier St-

Pierre et Éthier 2013; Jackson 2013; Ancelovici et Dupuis-Déri 2014; Collectif de débrayage 

2014; Theurillat-Cloutier 2017). Rien n’indique que cette production intellectuelle va cesser. 

Cependant, comme mentionné précédemment, une telle densité de réflexions comparatives 

entre les deux mouvements n’existe pas. 

Dans le cadre de cette recherche, la proposition est une recherche comparative entre deux cas 

paradigmatiques (Della Porta 2008, 208). La première raison est leur synchronie : les deux 

mouvements sont presque contemporains. D’ailleurs, en novembre 2011, lorsque l’année 

scolaire s’est terminée au Chili, et que les mobilisations ont perdu de leur force, la première 

manifestation de masse a eu lieu au Québec. 

Ainsi, il y eut une circulation de l’information et des répertoires de stratégies, entre les 

mouvements, à travers des réseaux sociaux et également par la circulation des personnes. 

Dans le cas du Chili et du Québec, cette circulation a été facilitée par les liens forgés à 

l’époque de la dictature militaire chilienne et qui subsistent entre les deux nations. À cette 

époque, de nombreuses personnes exilées du Chili sont arrivées au Québec. 

De cette façon, les personnes liées au monde académique d’origine chilienne ont été une 

source privilégiée de diffusion d’information chilienne au Québec. La production d’une 

vidéo de 34 activistes du Québec qui appuient leurs camarades au Chili (Ramírez 2012), la 

projection des documentaires sur le mouvement étudiant et le partage sur les réseaux sociaux 
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des informations venues du Chili, traduites au français, l’illustrent. Un autre exemple est 

celui du professeur François-Olivier Chené, qui, grâce au témoignage de son frère qui avait 

connu cette pratique au Chili, a lancé l’appel aux casseroles à travers les réseaux sociaux 

(Gagneau-Nadeau 2012). 

Frank Lévesque-Nicol, membre du comité aux luttes sociales de l’ASSÉ, exprime clairement 

la convergence des enjeux lors des piquetages symboliques de solidarité devant les bureaux 

des ambassades du Chili et de la Colombie (un autre pays où le mouvement étudiant était 

actif). Il exprime que « bien que dans des États différents, ce sont les mêmes transformations 

qui se produisent : privatisation des institutions d’enseignement, coupures dans l’éducation, 

hausse des frais de scolarité et partout la même vision d’une université réservée à une certaine 

élite » (Provost 2011). 

Des différences entre les deux mouvements existent toutefois. Ces différences entre les 

mouvements s’expliquent en grande partie ce qui différencie de manière générale les sociétés 

chilienne et québécoise. Les systèmes politiques sont très différents : alors que le Chili est 

une république présidentielle, le Québec est une province dans une fédération fonctionnant 

sous un système parlementaire donc, sans bénéficier d’une pleine souveraineté. D’autres 

différences relèvent d’aspects comme la structuration des organisations étudiantes : 

l’existence du niveau cégep au Québec et le rôle plus important des élèves du secondaire 

dans les mobilisations au Chili6. Dans le cadre de ce mémoire, il a été décidé de se concentrer 

sur les organisations étudiantes universitaires, pour des raisons d’espace, mais aussi pour 

faciliter la comparaison. Puis, malgré les tendances mondiales vers la privatisation, des 

différences existent sur la manière dont le néolibéralisme a été mis en œuvre au Chili et au 

Québec. Ces différences, loin d’être une limite à un travail comparatif, enrichissent une 

analyse qui est une étude de cas, parce qu’on peut « comprendre à travers les différences – 

explorer la diversité », selon Della Porta (2008, 208). 

 
6 Notons qu’il y a une absence d’un niveau intermédiaire entre le secondaire et l’enseignement supérieur 

(universitaire ou technique) au Chili, contrairement au Québec, et que les étudiants et étudiantes de dernière 

année du secondaire au Chili ont le même âge que les étudiants et étudiantes de première année du Cégep au 

Québec. 
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Méthodologie et questions de recherche 

Cette recherche est basée sur une approche qualitative qui priorise des descriptions denses et 

utilise les questions de recherche comme un outil pour faire émerger les concepts à travers la 

recherche (Della Porta 2014, fig. 1.1). La limitation à deux cas permet une compréhension 

en profondeur des processus historiques et des motivations particulières des acteurs. L’un 

des avantages de cette approche est qu’elle permet de développer un dialogue vaste entre les 

idées de la personne qui mène la recherche et les données de chaque cas, comme un ensemble 

de relations complexes (Della Porta 2008, 208). La validité de ce type de recherche est 

assurée par un traitement rigoureux des données et non par une généralisation des résultats à 

partir d’opérations statistiques. 

Par conséquent, plutôt que d’imposer un cadre méthodologique et théorique rigide, cette 

recherche adopte une attitude plutôt inductive, où l’objectif est de « faire parler les sources », 

et de justifier les analyses par l’étude des données dans leur contexte. Dans chacun des 

chapitres, une mention sera faite sur les aspects méthodologiques pertinents. Les hypothèses 

qui seront présentées sont des outils de travail qui permettent d’orienter la réflexion. La 

première hypothèse est que ces questions servent de première approximation et sont 

réinterprétées au besoin dans le processus de recherche. 

La question principale qui guidera cette recherche est la suivante : 

Quels facteurs peuvent expliquer les ressemblances — et les différences — dans 

les processus d’organisation et de construction des coalitions contestataires, dans 

les répertoires de stratégies et de mobilisation, notamment les stratégies de 

cadrages communicationnels utilisés et dans les conséquences dans la politique 

institutionnelle et les politiques publiques du printemps érable et de l’Invierno 

Chileno ? 

De la question principale découlent trois questions spécifiques. Chacune est traitée dans un 

chapitre du présent mémoire. L’hypothèse de travail associée à chacune d’elles sera aussi 

présentée. 

La première question spécifique est la suivante : 

1) De quelle façon s’organisent les organisations étudiantes et les coalitions 

contestataires au cœur des mobilisations ? 
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L’hypothèse de travail est que les mouvements exclusivement étudiants sont devenus des 

coalitions contestataires plus larges parce que les organisations étudiantes au Québec et au 

Chili ont préparé le terrain avant que les mouvements soient visibles dans la sphère publique. 

Elles ont réalisé un apprentissage à partir de leur mémoire institutionnelle. Elles se sont 

coalisées avec les syndicats, en particulier celles qui sont activement engagées dans le secteur 

de l’éducation, et les organisations de la société civile favorables à leur cause. Elles ont 

également créé des espaces pour des rencontres informelles et formelles et lancé des 

manifestes et des déclarations communes avec ces groupes. 

Tout au long des mobilisations, les organisations étudiantes sont restées des acteurs centraux 

des mobilisations et ont développé un répertoire de stratégies qui incluait à la fois le plaidoyer 

institutionnel et les manifestations de rue. Ce répertoire de stratégies existe depuis des 

décennies au Chili et au Québec, deux pays ayant une forte tradition d’organisations 

étudiantes. La mémoire institutionnelle et l’apprentissage organisationnel sont des aspects 

essentiels qui ont contribué aux gains des deux mouvements. 

La deuxième question spécifique est la suivante : 

2) Quels sont les enjeux du cadrage lors de l’organisation et du déroulement des 

mobilisations ?    

L’hypothèse de travail est que ces coalitions contestataires réussissent à traverser les 

générations et attisent le débat public au Chili et au Québec. Cela a été possible parce que les 

organisations étudiantes ont élaboré avec soin une stratégie de communication, et parce que 

la manière dont les messages ont été formulés a conduit divers acteurs sociaux et citoyens à 

unir leurs forces et à fédérer un mécontentement partagé. La répression policière et le mépris 

de leurs gouvernements respectifs semblent avoir contribué plus que nui à la capacité des 

mouvements étudiants de se mobiliser et d’élargir la participation populaire, en cristallisant 

des coalitions contestataires, des coalitions larges de mouvements sociaux qui contestent la 

démocratie restreinte et la marchandisation des droits sociaux. Pour répondre à la deuxième 

question spécifique, trois moments charnières ont été identifiés : l’irruption publique, la 

massification du mécontentement et la répression étatique. 

La troisième question spécifique est la suivante : 

3) Quels impacts ont eu ces mobilisations sur les politiques publiques et les 

trajectoires militantes ?  
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Cette hypothèse de travail prend en compte que la mesure du succès d’un mouvement social 

est toujours sujette à débat. Tant au Chili qu’au Québec, en raison des clivages internes, il 

n’y a pas eu de consensus au sein des organisations étudiantes sur la manière de faire valoir 

les causes portées par les mouvements. Les positions vont du rejet de la politique électorale, 

jusqu’à l’appel au boycottage des élections, en passant par la participation active en tant que 

candidats et candidates des partis politiques traditionnels. Quoi qu’il en soit, des changements 

de politiques publiques se sont produits à court terme en raison de la pression sur les acteurs 

politiques. Cependant, les réponses des acteurs institutionnels ont été jugées insuffisantes par 

d’anciens leaders étudiants et par des jeunes qui ont été mobilisés. Cette frustration 

s’explique en partie par le fait que les organisations étudiantes et les coalitions larges qui les 

entourent ont été en mesure de faire des propositions concrètes pour un changement de 

paradigme dans les politiques publiques d’enseignement supérieur, de fiscalité et de 

démocratie participative. L’une des réponses à cette frustration a été le saut en politique 

partisane, par le biais de la création de partis ou par la volonté de réformer un parti déjà 

existant. Dans les deux contextes, plusieurs anciens leaders étudiants ont remporté des 

élections. Des interrogations demeurent sur les risques que les anciens leaders étudiants qui 

se présentent en politique s’éloignent de la base militante dont ils sont issus, et soient cooptés 

par le système politique. 
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Chapitre 1 : La création des coalitions contestataires : 

apprentissages et convergences 

Le passage des mouvements uniquement étudiants à des coalitions contestataires plus larges 

ne s’est pas fait par hasard. Les organisations étudiantes au Québec et au Chili ont préparé le 

terrain avant que les mouvements ne soient visibles dans la sphère publique. Elles ont réalisé 

un apprentissage à partir de leur mémoire institutionnelle. Elles se sont organisées avec les 

syndicats, en particulier ceux qui sont activement engagés dans le secteur de l’éducation, et 

avec les organisations de la société civile, en particulier celles favorables à leurs causes. Elles 

ont créé des espaces pour des rencontres informelles et formelles avec les groupes alliés 

potentiels, et elles ont lancé des manifestes et des déclarations en solidarité avec ces groupes. 

Les organisations étudiantes sont restées des acteurs centraux tout au long des mobilisations 

et elles ont développé un répertoire de stratégies qui incluait à la fois le plaidoyer 

institutionnel et les manifestations. Ce répertoire de stratégies existe dans les organisations 

étudiantes au Chili et au Québec depuis des décennies. La mémoire institutionnelle et 

l’apprentissage organisationnel constituent des aspects essentiels qui ont contribué aux gains 

des deux mouvements. 

De quelle façon s’organisent les organisations étudiantes ? Comment l’histoire récente des 

mouvements influence-t-elle l’organisation des manifestations ? Ceci amène à une réflexion 

sur l’histoire récente du mouvement étudiant pour découvrir leurs apprentissages 

organisationnels et, ensuite, comprendre les changements dans les directions des 

organisations qui en ont découlé. De quelle manière s’organisent les coalitions 

contestataires ? Plus précisément, comment s’articulent discursivement les coalitions 

contestataires composées des divers acteurs liés à l’éducation ? Pour répondre à ces 

questions, les moments-clés dans la création des coalitions contestataires et les fondements 

discursifs de ces convergences seront analysés dans ce chapitre. 

1.1 L’état du mouvement étudiant avant 2011-2012 : mémoire et 

apprentissage 

Au Chili et au Québec, les organisations étudiantes constituent des acteurs sociaux pertinents 

et reconnus depuis des décennies. Depuis les années 1960, les étudiantes et étudiants ont 
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commencé à jouer un rôle politique important dans les deux sociétés. Le mouvement étudiant 

devient protagoniste des transformations du système éducatif, en devenant « un sector 

revolucionario para una nueva universidad y para una nueva sociedad »7 (Garretón et 

Martínez 1985, 13). Ce rôle politique des organisations étudiantes a connu une éclipse durant 

les années 1980 face à la dure réalité de la dictature militaire au Chili (1973-1990), et à la 

crise économique mondiale et au « syndrome post-référendaire » au Québec. Ces événements 

arrivent dans un contexte de consolidation néolibérale partout dans le monde. 

1.1.1 Chili : de la dictature à la participation étudiante dans les années 2000 

Face à la brutale répression du régime de Pinochet et à sa révolution néolibérale, le 

mouvement étudiant se positionne pendant les années 1980 comme un acteur de la résistance 

à la dictature en faveur du respect des droits humains. L’absence de libertés et d’espaces de 

délibération publique limite la capacité de résister aux politiques publiques de 

marchandisation et de privatisation du régime de Pinochet. Après le retour de la démocratie, 

durant les années 1990, des critiques émergent à l’encontre du système éducatif hérité de la 

dictature (Vielmas 2013). Cependant, le courant dominant du mouvement étudiant, contrôlé 

par le centre gauche pour la majeure partie de la décennie, reste circonscrit à l’exigence de 

subventions et à des changements graduels du système existant (voir Thielemann H. 2011). 

Cette dynamique a été brusquement interrompue en 2006, lorsque les élèves du secondaire 

ont commencé à remettre en question le système socio-économique et politique considéré 

comme la cause de la ségrégation et de l’inégalité dans l’enseignement au Chili. Le 

mouvement de 2006 fut intense et massif, et il a réussi à déclencher un profond 

questionnement au sein de la société chilienne. Les élèves critiquent principalement les 

inégalités qui perdurent à tous les niveaux du système scolaire (voir Donoso 2011). Le 

mouvement a été nommé la « Revolución Pingüina (la révolution des Pingouins) » en 

référence à l’allure qu’ont les uniformes obligatoires des élèves du secondaire (Alvear 

Atlagich et Miranda Rozas 2007). 

 
7 [Traduction libre] « Un secteur révolutionnaire pour une nouvelle université et pour une nouvelle société ». 
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La réponse des autorités politiques à la mobilisation des pingouins déçoit puisque le 

gouvernement de Michelle Bachelet (Concertación8, centre gauche) répond au mouvement 

en créant un Consejo Asesor Presidencial (Conseil consultatif présidentiel). Le Conseil 

consultatif présidentiel inclut la participation des élèves, du personnel enseignant, des 

personnes expertes et des personnes qui sont propriétaires d’établissements d’enseignement. 

Les élèves réalisent rapidement en participant à la commission que leur voix ne sera pas prise 

en compte. Malgré tout, ces derniers tentent, sans succès, de s’opposer à l’approbation d’une 

réforme à l’éducation résultant d’un accord entre le parti au centre gauche et l’opposition de 

centre droit en 2008. La réforme était basée sur les recommandations des membres les plus 

conservateurs du Conseil consultatif présidentiel (Silva Pinochet 2007, 22‑23).  

À la suite du relatif échec des mouvements de 2006 et 2008, les organisations étudiantes font 

face à un désastre naturel : le tremblement de terre de 2010. Les fédérations étudiantes 

deviennent des centres de collecte d’aide humanitaire pour les zones les plus touchées. Des 

centaines de milliers d’étudiantes et étudiants, à travers leurs fédérations étudiantes, se sont 

mobilisés pour construire des logements d’urgence dans le sud du pays, épicentre du séisme. 

Leur réaction à cette tragédie renforce les fédérations étudiantes universitaires regroupées 

dans la Confederación de Estudiantes de Chile (Confédération étudiante du Chili, 

CONFECH) en démontrant leurs capacités de mobilisation et d’action collective. Non 

seulement l’image de cette organisation auprès de ses membres en ressort renforcée, mais le 

corps étudiant acquiert une légitimité en tant que citoyens modèles. Ceci représente un 

renversement de l’image public du mouvement étudiant, lequel a longtemps été associé par 

les médias à la protestation de rue et à l’intransigeance politique (Araneda Núñez et 

Arredondo Briner 2015, 136). 

1.1.2 Québec : des années 1980 jusqu’aux grèves de 2005 et 2007 

Les années 1980 au Québec reflètent l’abandon par le gouvernement d’une des promesses de 

la Révolution tranquille : le gel des frais de scolarité en vue d’une possible gratuité scolaire 

et d’une accessibilité élargie à l’enseignement supérieur. Les frais afférents et les 

 
8   La Concertación a été la coalition de partis qui a gouverné le Chili depuis le début de la transition 

démocratique jusqu’à 2010 sans interruption. La Concertación a été créée pour vaincre Pinochet lors du 

référendum de 1988. Les chrétiens-démocrates et le parti socialiste en faisaient partie avec d’autres partis du 

centre et de la gauche. 
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privatisations des services au sein des établissements d’enseignement se multiplient. La 

première grève de la décennie, se déroulant principalement au niveau collégial, a eu lieu en 

1986. Même si le niveau de mobilisation était relativement bas, puisqu’une seule association 

étudiante universitaire l’a soutenue, le gouvernement a accepté la principale revendication 

du mouvement : le gel des frais de scolarité jusqu’en 1989 (Theurillat-Cloutier 2017, 174). 

En 1988, l’Association nationale des étudiants et des étudiantes du Québec (ANÉÉQ) 

promeut un mouvement massif pour exiger des améliorations dans le régime des prêts et 

bourses. En dépit de sa capacité initiale de mobiliser massivement, le mouvement se 

décompose rapidement sans que le gouvernement n’ait pris d’engagements. Au contraire, 

celui-ci se prépare à une nouvelle offensive pour augmenter les frais de scolarité. Ainsi, en 

1990, le gouvernement propose la suppression du gel de droits de scolarité établie depuis 

20 ans. L’ANÉÉQ et la nouvelle Fédération des étudiantes et étudiants du Québec (FÉÉQ, 

qui deviendra plus tard la FEUQ) ont lancé un mouvement pour s’opposer à cette mesure. Le 

mouvement s’essouffle rapidement et le gouvernement double les frais de scolarité 

(Theurillat-Cloutier 2017, 218‑19). 

Dans le contexte de la politique de déficit zéro du premier ministre, Lucien Bouchard (1996), 

la ministre de l’Éducation, Pauline Marois, propose une augmentation des frais de scolarité. 

Confronté à une mobilisation massive, à laquelle participent même des universitaires 

traditionnellement plus conservateurs, comme ceux et celles de l’Université McGill et de 

Montréal, le gouvernement péquiste recule et renonce à augmenter les frais de scolarité 

(Theurillat-Cloutier 2017, 240‑41). 

Dans le budget 2004-2005, le gouvernement libéral annonce une réforme du régime d’aide 

financière aux études (AFE) qui consiste en une augmentation de la limite d’endettement, 

ainsi qu’en une conversion de 103 millions $ de bourses en prêts. En réaction, lors de son 

Congrès des 29 et 30 janvier 2005, les associations membres de l’Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), ainsi que les associations non-membres présentes, 

s’entendent pour former la Coalition de l’ASSÉ élargie (CASSÉÉ) afin de coordonner la 

campagne pour une grève générale illimitée que l’ASSÉ a adoptée en octobre 2004 

(Theurillat-Cloutier 2017, 268). Le carré rouge est adopté comme symbole de l’endettement 

étudiant, mais aussi plus généralement contre les réformes du gouvernement Charest. La 
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Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) et la Fédération étudiante collégiale 

du Québec (FECQ), tout en restant ouvertes au dialogue avec le gouvernement, appellent 

également à la grève générale illimitée. La grève commence le 21 février 2005. Après près 

de six semaines de grève, la FEUQ et FECQ en arrivent finalement à une entente de principe 

avec le ministère de l’Éducation. L’entente consiste à réinvestir 482 millions de dollars en 

prêts et bourse, pour les cinq prochaines années (Theurillat-Cloutier 2017, 277). Les 

fédérations étudiantes négocient avec le gouvernement en excluant la CASSÉÉ, qui 

s’interdisait d’entreprendre des négociations avec l’État si le comité de négociation n’était 

pas directement redevable aux assemblées générales en grève (Coalition de l’ASSÉ Élargie 

2005, 8). 

La majorité des associations membres de la FECQ et de la FEUQ ont accepté l’entente de 

principe, alors que bon nombre d’associations membres de la CASSÉÉ poursuivaient la 

grève jusqu’au 14 avril. En fin de grève, le congrès de la CASSÉÉ propose finalement un 

repli stratégique (Theurillat-Cloutier 2017, 278). Les différences entre les fédérations 

étudiantes et l’ASSÉ existaient avant le mouvement de 2005, mais le conflit les a rendues 

visibles. La CASSÉÉ est d’avis qu’elle s’est fait « trahir » par les fédérations parce qu’elles 

ont négocié avec le gouvernement sans leur participation. C’est un événement qui marquera 

les prochaines années du mouvement étudiant (voir « La reconfiguration du mouvement 

étudiant après 2005 » dans Theurillat-Cloutier 2017).  

Durant la campagne électorale de février et mars 2007, le Parti libéral a annoncé qu’il 

procéderait à un dégel des frais de scolarité s’il était reporté au pouvoir. À la suite de son 

élection à la tête d’un gouvernement minoritaire, Jean Charest décide d’aller de l’avant avec 

une augmentation des frais de scolarité. La hausse s’élevait à 100 dollars par année, pendant 

5 ans. Le gouvernement faisait valoir qu’une bonification de l’AFE en atténuerait les effets 

négatifs. Cette fois-ci, « les signes de faiblesses du mouvement s’étaient profilés dès la 

rentrée : les actions sur les campus locaux prévus dans le plan d’action avaient quasiment 

toutes avorté, et les manifestations régionales subséquentes avaient connu un niveau de 

participation très modeste » (Theurillat-Cloutier 2017, 287). Ces faiblesses se sont traduites 

dans l’échec des appels à la grève et à la mobilisation. 
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1.1.3 Des « échecs » qui nourrissent la réflexion : des apprentissages collectifs 

Il est toujours difficile de faire le point sur le cycle de mobilisation d’un mouvement social. 

Cependant, il est clair que les résultats des mobilisations de 2008 au Chili et de 2007 au 

Québec ont déçu les militantes et militants du mouvement étudiant. Cependant, le 

mouvement étudiant a l’avantage de bénéficier d’organisations qui perdurent dans le temps 

et qui par conséquent sont dotées d’une mémoire institutionnelle. Cette mémoire 

institutionnelle est ce qui lui permet d’apprendre et de réinventer ses répertoires de stratégies 

dans le respect des traditions de chaque organisation. 

L’étude de l’histoire récente des mouvements est pertinente, car elle permet de comprendre 

le processus par lequel les mouvements élaborent leurs stratégies en réaction aux 

opportunités politiques. Au Chili, l’expérience de la révolution des pingouins, et le 

rétablissement du cadrage du débat autour des arguments technocratiques du Consejo Asesor 

Presidencial (Conseil consultatif présidentiel) qui s’en est suivi ont provoqué une profonde 

réflexion chez les leaders étudiants. Ils ont conclu qu’en plus d’aborder les réformes de 

l’éducation, il était primordial de remettre en question et réformer le processus d’élaboration 

des politiques publiques, sans quoi elles s’exposaient à devoir mener de nouveau les luttes 

dans lesquelles elles étaient engagées (voir Figueroa 2013; Jackson 2013; Vielmas 2017).  

Dans cet esprit, les organisations étudiantes ont d’élargir la discussion pour y inclure la 

reformulation des règles du jeu politique, plutôt que de se lancer dans une discussion 

purement technocratique avec des personnes expertes dans le domaine de l’éducation 

(Donoso 2017, 81). Le mouvement a ainsi insisté sur les changements constitutionnels et 

juridiques nécessaires pour parvenir à une profonde transformation du modèle éducatif. En 

raison de leur participation aux entreprises d’éducation à but lucratif, divers acteurs politiques 

de l’establishment, tous partis politiques confondus, se trouvent en conflits d’intérêts (voir 

Mönckeberg 2005, 2013).  

Au Québec, l’ASSÉ, au cours d’une première période en 2008 et 2009, a cherché à assurer 

sa pérennité, en menant des campagnes auprès de ses associations locales contre des attaques 

spécifiques sur des campus universitaires. Ces campagnes n’ont pas eu l’effet escompté, mais 

elles ont confirmé la nécessité de repenser les actions militantes et ont permis l’émergence 
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d’une nouvelle orientation politique (Theurillat-Cloutier 2017, 291). Des personnes 

militantes au sein de l’ASSÉ ont conclu que le gouvernement a utilisé les divergences entre 

les associations étudiantes pour affaiblir les mobilisations. Une réflexion sur la division au 

sein du mouvement étudiant s’imposait donc (Theurillat-Cloutier 2017, 292). 

Ainsi, au Chili comme au Québec, les mouvements étudiants présentent des continuités et 

des changements. En effet, ils s’adaptent au contexte politique grâce aux leçons apprises, et 

maintiennent une tradition et une culture politique qui leur est propre. Dans la section 

suivante, nous analyserons la restructuration des organisations étudiantes et l’émergence de 

nouvelles directions qui tenteront d’élargir la base de soutien au mouvement. 

1.2 De nouveaux leaders au sein du mouvement étudiant 

Dans la présente section, nous expliquerons d’abord le choix de se concentrer dans le présent 

mémoire sur le rôle des organisations étudiantes. Ensuite, le point sera fait sur l’émergence 

de nouveaux leaders à l’ASSÉ — l’organisation étudiante qui a mobilisé la majorité du corps 

étudiant collégial et universitaire au Québec — et la CONFECH — l’organisation étudiante 

qui fédère la majorité du corps étudiant universitaire au Chili.  

1.2.1 Les organisations étudiantes comme objet d’étude 

Les Federaciones de estudiantes (fédérations étudiantes) dans les universités chiliennes et 

les Centros de alumnos (association d’élèves) dans les écoles secondaires, et les associations 

étudiantes au Québec ont été des protagonistes centraux des mobilisations, surtout au début. 

En fait, avec l’irruption publique des mouvements que nous présentons dans la première 

partie du deuxième chapitre, ces organisations contrôlent le message et les activités de 

mobilisation. Ces organisations de mouvements sociaux (OMS, ou SMO, son acronyme en 

anglais, pour Social Movement Organisation) sont des acteurs reconnus légalement. Au 

Chili, elles sont reconnues légalement par les institutions d’enseignement et par des décrets 

du ministère de l’Éducation,9 et au Québec, à travers une reconnaissance légale fortement 

 
9 Decreto 524, de 11 de mayo de 1990, Ministerio de Educación Pública – Chile (Décret 524 du 11 mai 1990, 

ministère de l’Éducation publique – Chili). 
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inspirée du Code du travail10 (Dufour et Savoie 2014, 480). Dorénavant, ces acteurs seront 

nommés « organisations étudiantes ». 

Il faut donc différencier les OMS, qui sont des structures « complexes ou formelles » 

(McCarthy et Zald, 1977, p. 1216 dans L. Mathieu 2004, 89) des mouvements qui ne sont 

pas réductibles à une organisation, en ce qu’ils sont avant tout « une structure de préférence 

orientée vers le changement social » (McCarthy et Zald, 1977, p. 1218 dans L. Mathieu 2004, 

89). Cette différenciation permet de constater qu’une mobilisation peut dépasser très 

largement le cadre des organisations qui la portent et, éventuellement, les dépasser, lorsque 

le mouvement se radicalise (L. Mathieu 2004, 90). Ce sera particulièrement le cas dans la 

troisième phase des mobilisations (voir troisième partie du deuxième chapitre), au cours de 

laquelle les organisations étudiantes perdront définitivement le contrôle relatif qu’ils 

pouvaient avoir au début en raison du mécontentement qui dépassera la cause de l’éducation. 

Encore, bien qu’il soit habituel de parler du « mouvement » au singulier, le terme ne reflète 

pas la diversité interne des mouvements sociaux : la réalité est plus nuancée, chaotique et 

conflictuelle (Meyer et Corrigall-Brown 2010, 569). Les mouvements de 2011 et 2012 n’y 

font pas exception. En effet, il existe en leur sein une diversité sur le plan idéologique et sur 

celui des moyens d’action. Ainsi, il convient de mentionner qu’au sein des organisations 

étudiantes, il existe différents niveaux de leadership, notamment les responsables nationaux, 

régionaux et locaux. Le corps étudiant de base est un des protagonistes du mouvement parce 

qu’il n’est pas une masse passive qui suit aveuglément les consignes des directions. 

De même, il existe des mouvements organisés par affinité idéologique qui ne répondent pas 

nécessairement à la structure des organisations étudiantes, comme la Force étudiante critique 

du Québec (FEC). La FEC représentait autant des membres des directions des associations 

locales, que des étudiantes et étudiants de la base. Ces étudiants portaient un regard critique 

sur les positions politiques de la majorité des personnes à la direction de l’ASSÉ. D’autres 

exemples de regroupements étudiants affinitaires sont le Mouvement des étudiants 

socialement responsables du Québec (MESRQ) et les Independientes por la educación, tous 

deux opposés à la grève. De plus, il existe des regroupements ad hoc d’étudiantes et étudiants 

 
10 Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants. 
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de la base qui organisaient des manifestations, parfois uniquement par le biais de réseaux 

sociaux, et sans structure formelle.  

Une composante incontournable des structures des organisations étudiantes est leurs 

dirigeants. En fait, dans le contexte de cette recherche, il a été décidé de se concentrer sur le 

rôle particulier des leaders étudiants. Cette décision est prise même si l’utilisation du concept 

de leader est contestée par une partie du militantisme étudiant qui, selon son interprétation 

de la démocratie directe, préférera parler de porte-paroles ou de personnes représentantes. 

Deux raisons principales motivent ce choix : 

En premier lieu, indépendamment de la volonté des organisations étudiantes, les médias et 

l’État ont eu tendance à personnaliser le leadership du mouvement. En effet, la capacité de 

communication et la personnalité des porte-paroles ont un impact sur un mouvement social. 

Pour cette raison, Gabriel Nadeau-Dubois a été identifié comme un leader par l’opinion 

publique, bien que son rôle au sein de CLASSE ait été celui d’un porte-parole.  

Il faut mentionner aussi qu’on observe une tendance de la part des médias et de représentants 

de l’État à remettre en question les organisations étudiantes qui se structurent autour de l’idée 

de la démocratie directe, en les accusant d’« intransigeance » ou d’« extrémisme ». Cette 

remise en question traduisait leur incompréhension vis-à-vis les mécanismes de prise de 

décision qui prévalent dans les organisations comme la CLASSE. Ce sont ces mécanismes 

qui empêchaient les porte-paroles de prendre position sur des enjeux reliés aux mobilisations, 

sans avoir consulté leurs assemblées générales et leurs congrès.  

En deuxième lieu, l’accès privilégié aux ressources humaines et financières des dirigeants et 

porte-paroles des organisations étudiantes font en sorte qu’ils jouissent de plusieurs 

avantages en termes d’impact médiatique. Ainsi, malgré l’intention de décentraliser le 

pouvoir, les asymétries de pouvoir entre les dirigeants et les « étudiants et étudiantes de la 

base » demeurent. 

Même, selon Van Bülow, l’appropriation croissante par les organisations étudiantes des 

réseaux sociaux a pu renforcer ces asymétries de pouvoir entre les acteurs des mouvements 

sociaux, au lieu de la réduire (von Bülow 2018, 46). Utiliser efficacement les réseaux sociaux 
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et interagir avec les médias (voir Millette 2014) exigent une infrastructure accessible à peu 

d’acteurs. 

Pour ces raisons, cette recherche se concentrera sur le rôle des leaders étudiants, et ce concept 

sera utilisé malgré sa nature controversée. Par ailleurs, cela ne veut pas dire que les approches 

axées sur les étudiantes et étudiants de la base ou les groupes d’affinité en dehors des 

organisations étudiantes ne contribuent pas à la compréhension de ces mouvements. 

Le répertoire de stratégies est l’un des clivages qui existent entre les organisations étudiantes. 

Il est particulièrement représentatif des tensions historiques, car il oppose les organisations 

s’apparentant à un groupe d’intérêt, qui se conforment aux règles du jeu institutionnel, ou des 

stratégies d’insider, à celles qui recourent principalement aux stratégies de contestation 

sociale, ou des stratégies d’outsider (Dufour et Savoie 2014, 486; Donoso 2017, 67). Dans le 

cas du Québec, les « fédérations étudiantes ou fédés » (FECQ et FEUQ) sont proches du pôle 

« groupe d’intérêt » du clivage, tandis que l’ASSÉ et d’autres petites associations se situent 

plutôt autour du pôle « contestation sociale ». Malgré les changements de porte-paroles et de 

dirigeants dans les associations locales et les associations nationales, les orientations sont 

demeurées stables à ce sujet. 

Au Chili, les orientations des organisations étudiantes changent davantage en raison des 

systèmes électoraux utilisés pour élire les personnes représentantes de ces organisations. Au 

lieu de miser sur le consensus ou sur des assemblées générales comme au Québec, au Chili, 

les leaders des associations étudiantes sont élus par vote universel du corps étudiant. Surtout 

dans les universités plus politisées, les candidatures représentent des projets politiques 

antagoniques organisés autour des mouvements politiques universitaires, qu’ils soient ou non 

associés à des partis politiques nationaux. Cependant, un clivage semblable à celui présent 

au Québec existe entre les deux principales organisations représentant les universités les plus 

importantes du Chili. La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) agit 

généralement dans un répertoire de stratégies d’insider, et la Federación de Estudiantes de 

la Universidad de Chile (FECH), pour sa part, est plutôt proche au répertoire de stratégies de 

l’ASSÉ. 
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Il convient aussi de mentionner que l’existence de cette tension à propos du répertoire des 

stratégies ne signifie pas pour autant que des organisations étudiantes ne puissent pas utiliser 

des stratégies associées aux deux pôles du clivage de façon complémentaire11 (Donoso 2017, 

67). 

Comme mentionné dans la première partie de ce chapitre, l’un des principaux apprentissages 

faits par les mouvements à partir des expériences passées est que les autorités profitent de la 

division pour briser la dynamique de la mobilisation. Ainsi, tant au Chili qu’au Québec, nous 

verrons que les principales factions internes des organisations étudiantes ont conclu des 

accords « minimaux » de respect mutuel. C’était l’un des principaux défis auxquels étaient 

confrontées les nouvelles directions étudiantes. 

1.2.2 Les « pragmatiques » de l’ASSÉE 

L’ASSÉ, à la suite du départ de militantes et militants, et d’associations affiliées, entame une 

autocritique sur ses pratiques. En 2009 et 2010, un nouveau groupe arrive à sa direction et 

cherche à renouveler l’association en donnant une empreinte pragmatique au concept de 

syndicalisme étudiant de combat. Ce pragmatisme touche principalement la manière de 

construire le rapport de force contre le gouvernement et met l’accent sur la mobilisation de 

masse. Renaud Poirier Saint-Pierre et Philippe Éthier, à l’époque des militants à l’ASSÉ, 

réfèrent à cette question de la manière suivante : 

Un tel mouvement ne se bâtit cependant pas en claquant des doigts. Le travail est 

long et parfois même pénible. Il faut commencer par le commencement. Bien que 

l’idée d’occuper les bureaux d’un député ou de bloquer un pont dès le début d’une 

campagne de mobilisation puisse sembler séduisante pour certaines personnes, 

nous croyons qu’il est nécessaire d’organiser d’abord des actions plus inclusives 

qui mèneront ensuite à une massification et à une radicalisation de la lutte (Poirier 

St-Pierre et Éthier 2013, 47). 

Ils soulignent l’idée de la diversité des tactiques en précisant que, bien qu’ils la soutiennent, 

cela ne signifie pas qu’une action soit appropriée en toute circonstance. En outre, il y a des 

limites pour les actions qui attaquent l’intégrité physique des individus. Ces militants 

critiquent la volonté dogmatique de se démarquer à tout prix des fédérations étudiantes 

 
11 Voir Donoso 2017 pour une analyse de l’évolution des stratégies « insider » et « outsider » dans le contexte 

des organisations étudiantes au Chili entre 1990 et 2014 
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(FECQ et FEUQ). En parallèle, ils adoptent une position de défense critique de l’institution 

universitaire. Cette position contraste avec celle qui propose que l’université ne soit qu’un 

espace de reproduction sociale difficile à réformer, sans une profonde transformation de la 

société. De même, cette nouvelle direction reconnaît un déficit dans la stratégie de 

communication de l’ASSÉ par le passé, où elle refusait d’interagir avec les médias. Elle 

propose désormais de penser en terme gramsciens : les médias sont un espace de dispute pour 

l’hégémonie. La crédibilité et la force des messages deviennent une priorité. 

Après la première grande manifestation publique à la fin de 2011, l’ASSÉ décide de franchir 

une nouvelle étape de sa stratégie visant à étendre son influence et sa base de soutien. Les 3 

et 4 décembre 2011, au Cégep de Valleyfield, la Coalition large de l’ASSÉ (CLASSE) a été 

créée. Comme l’ASSÉ, cette nouvelle structure est basée sur la démocratie directe : chaque 

association étudiante dispose d’un vote au congrès général, la plus haute instance de la 

Coalition. L’orientation du vote est déterminée par des assemblées générales locales. Ensuite, 

les co-porte-paroles, masculin et féminin, sont élus lors du congrès général. Leur mandat 

porte exclusivement sur les positions adoptées durant les congrès généraux. Ce mode de 

fonctionnement et l’adhésion aux revendications de l’ASSÉ, sont les seules conditions 

préalables à l’adhésion à la nouvelle CLASSE. Cette souplesse leur permet de recruter 

plusieurs associations étudiantes déçues par leurs affiliations nationales ou qui sont 

indépendantes.  

Toutefois, cette nouvelle orientation ne fera pas l’unanimité : 

À chacune des transformations opérées par la tendance pragmatiste — émergence 

d’un discours de défense de l’institution universitaire, recherche accrue 

d’alliances stratégiques, révision des rapports avec les fédérations, attention 

particulière aux médias de masse, la tendance criticiste a opposé un refus obstiné. 

Tout comme les pragmatistes, les criticistes ne constituaient pas forcément un 

groupe uniforme et explicitement identifié comme tel, à l’exception de Force 

étudiante critique (FEC) qui […] a fini pour réunir une part importante des 

criticistes, pour devenir en quelque sorte l’opposition officielle au sein de l’ASSÉ 

(Theurillat-Cloutier 2017, 311).  

1.2.3 La CONFECH et les nouveaux leaders des fédérations étudiantes 

Après la tentative infructueuse de 2008 pour empêcher l’approbation de la loi générale sur 

l’éducation, convenue entre le gouvernement de centre gauche de Michelle Bachelet et 



 

23 

l’opposition de droite, les organisations étudiantes commencent à concevoir de nouvelles 

stratégies et de nouvelles orientations apparaissent. L’une des principales conclusions est 

d’éviter le cadrage technocratique du débat et de ne pas compter sur l’appui de la coalition 

de centre gauche (Concertación) pour apporter des changements dans le système éducatif. 

Les nouvelles directions étudiantes commencent ainsi à valoriser le développement de 

l’analyse des politiques publiques au sein du mouvement et la construction d’un contexte 

permettant de rassembler une majorité sociale en faveur de ces changements. 

Ce programme politique exigeait un leadership loin du corporatisme pour permettre une 

stratégie commune. Ainsi, il devenait essentiel que les deux principales fédérations 

étudiantes, la FEUC et la FECH organisent un dialogue et des actions conjointes. Vers la 

fin de 2008, les circonstances favorables se sont produites. La FECH était dirigée par 

Federico Huneeus, membre de la candidature des Estudiantes de Izquierda, composée du 

Movimiento Nueva Izquierda et des Juventudes Comunistas. Presque en même temps, un 

nouveau mouvement politique était créé à la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 

Nueva Acción Universitaria (NAU). À la surprise de ses fondateurs et fondatrices, seulement 

deux mois après sa création, le mouvement NAU prend la direction de la FEUC avec Miguel 

Crispi à sa tête. Il vaincra la droite qui a dominé la politique dans cette université depuis des 

décennies. Le hasard fait que les deux présidents des principales fédérations étudiantes ont 

été camarades de classe à l’école secondaire. Cela facilite le dialogue entre les deux 

fédérations qui scellent une alliance stratégique, laissant derrière elles les rivalités 

traditionnelles et la dissonance dans ses positions politiques. 

L’une des initiatives prioritaires de la FEUC et la FECH a été la création d’alliances et d’un 

dialogue avec les associations étudiantes des universités privées. Jusqu’à la fin de 2011, la 

CONFECH ne regroupait que les fédérations étudiantes des universités dites 

traditionnelles12. L’absence de fédérations étudiantes des universités privées au sein de la 

CONFECH limitait sa représentativité. À l’intérieur de la CONFECH, ce n’est qu’à la fin de 

2011 qu’un consensus a émergé pour accepter ces fédérations comme membres à part entière 

(Radio Universidad de Chile 2011). Cette situation est liée à une difficulté historique de 

 
12 Les universités créées avant 1981, qu’elles soient publiques ou privées, sont dites « traditionnelles ». Les 

universités privées créées depuis 1981 ont été créées lorsque le marché de l’enseignement supérieur a été 

déréglementé (les « nouvelles universités privées »). 
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certaines fédérations membres de la CONFECH à prendre position sur les universités privées 

créées après 1981 : « devrions-nous proposer leur nationalisation ou leur réglementation ? 

Accepter leurs fédérations étudiantes, c’est légitimer leur existence ? ». Des discussions au 

sein des sessions de la CONFECH témoignent de ce débat interne (Confederación de 

Estudiantes de Chile 2011b). 

En raison des divergences à l’intérieur de la CONFECH, la FEUC et la FECH ont choisi en 

2009 l’option pragmatique : la création d’une convergence dans des manifestations et des 

activités telles que le « Congreso Nacional de la Educación Chilena (Congrès national de 

l’éducation chilienne) » avec les organisations étudiantes des universités privées. Les 

organisations des universités privées avaient des directions alliées, à savoir la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado et les Conseils des représentants étudiants de 

l’Universidad Central et l’Universidad Diego Portales. Ces organisations étudiantes 

représentent les corps étudiants de deux universités privées où la tradition associative est plus 

forte.  

Cependant, en raison de l’absence d’une loi visant à garantir le droit à l’association du corps 

étudiant au Chili, comme il existe au Québec, plusieurs universités privées ont empêché 

l’organisation des étudiants et étudiantes (Yaikin et Romero 2011). Cette situation est 

problématique, car dans plusieurs universités privées où l’organisation du corps étudiant est 

entravée, les violations des droits des étudiants et des étudiantes sont généralisées (voir les 

enquêtes de Mönckeberg 2005, 2013). 

1.3 Vers la création des coalitions contestataires : le Manifeste et le 

Congreso 

Une fois que de nouvelles directions émergent et que de nouvelles stratégies politiques se 

développent, les organisations étudiantes du Chili et du Québec convergent sur la nécessité 

d’accroître la capacité de mobilisation comme mouvement social au sein de la société civile. 

Les principaux partenaires du mouvement étudiant universitaire sont les acteurs présents 

dans l’enseignement supérieur : les membres du personnel de soutien, le corps professoral et 

le personnel enseignant et leurs syndicats. Par conséquent, deux événements charnières de la 

construction des coalitions contestataires avec ces acteurs se produisent au Chili et au 
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Québec, soit la tenue du Congreso Nacional de Educación et la rédaction du « Manifeste de 

l’université québécoise ».  

Ces deux événements ont joué, dans leur contexte respectif, un rôle déterminant pour 

l’émergence des mobilisations, car un discours commun a pu s’y construire et les partenaires 

et les adversaires du mouvement ont pu être définis collectivement. Du point de vue de la 

communication structurante, ce type d’événement est particulièrement important parce qu’il 

nous amène à réfléchir sur la dimension identitaire des organisations et sur les moyens 

d’inclure la diversité dans le discours des acteurs. : 

En fait, les interactions, les engagements et les négociations au sein du collectif 

— qui sont constituants de l’organisation vue comme système de communication 

sont des objets d’analyse extrêmement riches pour la communication 

organisationnelle et nous révèlent les processus constitutifs de l’identité même 

de l’organisation (Carion 2007, 72). 

Ainsi comprises, les organisations de mouvements sociaux sont en elles-mêmes des systèmes 

de communication : « la communication est un élément structurant les organisations, elle est 

organisante. Cette approche nous amène à nous intéresser plus particulièrement à la 

dimension identitaire des organisations, à travers leurs discours » (Carion 2007, 73). 

Dans cette optique, « les récits ou discours formalisent et accompagnent le processus 

d’organisation sociale. Ils sont le lieu où se construisent les acteurs et l’organisation elle-

même, ils proposent des signes de reconnaissance et d’appartenance » (Carion 2007, 73). Les 

pratiques de cadrage sont, par conséquent, une façon de s’organiser, ainsi qu’une manière de 

construire des solidarités et des coalitions. Dans cette section, l’analyse de cadrage sera 

utilisée pour identifier les idées principales qui serviront à créer une identité commune et les 

signes d’une appartenance partagée.  

1.3.1 La Manifeste de l’université québécoise et la TPU 

Le Manifeste de l’université québécoise a été rédigé par la Table de partenaires universitaires 

(TPU), qui regroupe le corps étudiant, les membres du personnel professionnel, technique, 

administratif, du personnel de métier ainsi que des auxiliaires d’enseignement et de 

recherche. Au début, la Table ne comptera pas sur la participation des fédérations étudiantes 

(FECQ et FEUQ). Toutefois, elles la rejoindront : la menace de l’isolement pourrait avoir été 



 

26 

considérée dans leur décision de se joindre la Table. Lancé le 25 novembre 2010, le 

Manifeste de l’université québécoise constituait une réponse préparatoire à la volonté connue 

du gouvernement libéral de mener à bien sa « révolution culturelle » (La Presse Canadienne 

2010) et d’établir le principe de l’utilisateur-payeur. Le Manifeste identifie le néolibéralisme 

comme un projet de société qui menace les droits à l’éducation, puisqu’il le relègue au rôle 

de bien de consommation. 

La rédaction et le lancement du Manifeste ont eu lieu dans un contexte politique bien défini. 

En fait, « le Manifeste se veut une réponse de la Table des partenaires universitaires au “Pacte 

pour le financement concurrentiel de nos universités” publiée l’hiver dernier par le groupe 

des “lucides” » (Larose 2010). Ce Pacte a été rédigé par des personnalités de différents 

milieux qui ont adhéré au constat du manifeste « Pour un Québec lucide » : plus de solutions 

de marché libre étaient requises dans la province. Le Manifeste souligne que le débat sur le 

financement ne doit pas occulter le débat sur les finalités de l’université, une contribution au 

développement humain et social plutôt qu’au profit individuel. 

Le Manifeste défend également la démocratie universitaire comprise comme la participation 

des membres de la communauté. Une vaste consultation de la société civile est nécessaire 

pour établir un plan de développement à long terme pour l’enseignement supérieur. 

L’importance de garantir le droit à l’éducation indépendamment des barrières économiques 

et de mener une réforme fiscale pour collecter les taxes nécessaires au financement de 

l’éducation est affirmée.  

Le Manifeste a été endossé par l’ASSÉ, la Table de concertation étudiante du Québec 

(TaCEQ), la Fédération des associations étudiantes québécoises en éducation permanente 

(FAEUQEP), le Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU-SCFP-FTQ), le Conseil 

québécois des syndicats universitaires (CQSU-AFPC), la Fédération nationale des 

enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), la Fédération des professionnèles 

(FP-CSN), la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche 

(FPPU), la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU), 

ainsi que la Table des syndicats universitaires (TSU-CSQ). La FECQ n’a pas endossé le 

Manifeste, et la FEUQ ne l’a pas approuvé, mais elle est demeurée membre de la TPU. 
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1.3.2 Le Congreso Nacional de la Educación Chilena 

Plus de 1800 délégués et déléguées ont participé au Congreso Nacional de la Educación 

Chilena à l’Universidad de Santiago de Chile les 4 et 5 septembre 2009. Les personnes 

participantes provenaient d’une diversité d’acteurs concernés par l’éducation : la 

CONFECH, les organisations des élèves du secondaire, les syndicats du milieu éducatif, 

l’association des parents, tuteurs et tutrices, ainsi que certaines organisations étudiantes des 

universités privées. La tenue du Congreso a été l’aboutissement d’un processus qui a débuté 

par des débats locaux, communautaires et sectoriels. 

Le moment politique choisi pour la tenue du Congreso est la campagne électorale des 

élections présidentielles et législatives de 2009-2010. Le mouvement étudiant et ses alliés 

considéraient peu probable d’obtenir les réformes souhaitées par le gouvernement de centre 

gauche et il évaluait comme encore moins probable la possibilité qu’une gauche forte émerge. 

Ils ont donc cherché à bénéficier de la campagne électorale pour occuper un espace et 

positionner l’éducation comme une question publique de première importance. 

L’un des objectifs formulés dans les rencontres préparatoires était d’arriver avec une 

proposition positive sur « quelle éducation voulons-nous ? », afin de former un mouvement 

qui s’opposerait non seulement au néolibéralisme, mais présenterait aussi des propositions. 

Dans plusieurs universités, comme à l’Universidad Católica, on a cherché à impliquer les 

étudiantes et étudiants de la base à travers des assemblées et des conseils de délégués et 

déléguées pour permettre une large participation. 

En plus de parler de l’enseignement supérieur, les sujets discutés au Congreso couvraient 

l’éducation de manière plus étendue, de l’éducation préscolaire, primaire, secondaire, jusqu’à 

la formation des adultes. Dans le document qui présente les conclusions du Congreso, il est 

d’abord proposé, comme tâche urgente, de retrouver l’esprit de l’éducation comme un bien 

public. Ensuite, les changements constitutionnels nécessaires pour garantir le droit à 

l’éducation et le nouveau cadre réglementaire afférant sont proposés. La qualité et le mode 

de financement de l’éducation sont aussi mentionnés dans le document. La dernière section 

appelle à un mouvement national pour le droit à l’éducation et formule une série de 

propositions à court terme. 
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1.3.3 Les fondements discursifs des coalitions 

En revenant à l’idée de Florence Carion sur la communication en tant qu’organisateur des 

coalitions, les discours et le cadrage sont fondamentaux pour identifier les signes de 

reconnaissance et d’appartenance à un mouvement ou à une coalition contestataire. Ainsi des 

documents comme les conclusions du Congreso Nacional de Educación et le Manifeste de 

l’université québécoise ne sont pas seulement des sources permettant d’apprécier la vision 

idéologique des signataires et des personnes participantes, elles sont aussi un élément au 

fondement de l’organisation des mobilisations. 

À travers l’identification des menaces communes et des solutions potentielles, une identité 

commence à se former entre celles et ceux qui « résistent » et cherchent à construire 

collectivement une solution solidaire. Le discours de « l’éducation n’est pas une 

marchandise », issu des secteurs les plus radicaux a servi de référence commune et à ce titre 

est fondamental à l’unité d’action lors des mobilisations. Ce discours sera en effet 

hégémonique dans les mouvements. Les différences entre les organisations étudiantes 

orientées vers la concertation, et celles orientées vers la combativité, ne relèvent pas de 

profondes différences sur la signification des mouvements. Les différences relèvent plutôt 

par le type d’actions qui ont été menées.  

Pour continuer, les similitudes des messages dans le Congreso et le Manifeste sur l’influence 

du néolibéralisme, le financement, le rôle de l’éducation, la démocratie universitaire, la 

gratuité de l’éducation, la réforme fiscale et la participation des citoyens et citoyennes à 

l’élaboration des politiques publiques seront présentés. Cela permettra de constater que les 

points de connexion entre les deux mouvements ne se limitent pas à leur synchronie dans les 

mobilisations, ou à l’ancienne histoire de solidarité entre les deux nations, mais aussi aux 

fondements politiques communs. C’est-à-dire qu’il y a une identification d’un adversaire 

commun, le néolibéralisme, et une appréciation similaire des risques qu’il fait courir au 

système éducatif. 

1.3.3.1 Le rôle de l’éducation dans la société 

Le néolibéralisme est rejeté en tant qu’inspirateur des politiques économiques, mais aussi en 

tant qu’idéologie hégémonique dans tous les secteurs. Lors du Congreso, on dit que le 
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néolibéralisme est, une politique culturelle lorsque « sa conception du public n’est rien 

d’autre que la somme de ces individualités aliénées, dans une course à produire et à rivaliser 

entre elles ». De même, le Manifeste rejette la vision néolibérale de l’éducation dans le cadre 

du rejet du plus global du néolibéralisme dans la société.  

A contrario, les deux documents soulignent le caractère collectif et public de l’éducation :  

La mission première de l’université n’est pas de procurer à des individus un 

salaire enviable. Nous considérons plutôt que la formation universitaire constitue 

une voie d’accès à un ensemble de connaissances à partir desquelles il est 

possible de contribuer pleinement au développement de la société. En tant que 

citoyens et citoyens, sans égard à leur origine sociale ou géographique, tous ceux 

et celles qui le souhaitent devraient jouir d’une chance égale de participer (Larose 

2010). 

La educación pública cumple una misión nacional, está al servicio de sus 

personas, del país y su proyecto de desarrollo. El que debe ser humanista, 

nacional, laico, social y democrático (Conclusiones del Congreso Nacional de 

Educación 2009)13.  

Tout cela implique également une critique de la recherche du profit comme objectif principal 

de l’éducation. Dans le cas du Chili, cette critique est d’autant plus importante qu’il existe 

une diversité d’institutions éducatives à but lucratif. Au Québec, puisque les diplômés 

universitaires gagnent généralement des salaires plus élevés que la majorité des travailleuses 

et des travailleurs (ministère de la Santé et des Services sociaux 2012), cette critique est 

davantage dirigée contre le paradigme de l’enseignement supérieur comme investissement 

privé. 

1.3.3.2 Modèles de financement et frais de scolarité  

Les deux documents proposent que le débat financier ne soit pas éclipsé par le débat sur les 

objectifs de l’Université. En effet, il est proposé que les questions de financement et de 

gestion soient abordées dans un processus de réflexion sur la mission de l’Université.  

Dans le cas du Québec, où la part privée du financement des universités est moins élevée 

qu’au Chili, les principales préoccupations sont l’équilibre entre l’enseignement et la 

recherche, puis entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Au Chili, le 

 
13 [Traduction libre] « L’éducation publique remplit une mission nationale, est au service de son peuple, du pays 

et de son projet de développement. Celui qui doit être humaniste, national, laïque, social et démocratique ». 
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financement privé des universités, par le biais des frais de scolarité, est très élevé. Par 

conséquent, la principale demande est de mettre fin à la politique d’autofinancement de 

l’enseignement supérieur, afin que l’État assume un rôle de premier plan, en finançant les 

missions fondamentales des institutions. 

Dans les deux cas, il est clairement indiqué à propos des frais imputés aux étudiantes et 

étudiants qu’aucune barrière économique ne devrait présider à la fréquentation, sans proposer 

toutefois la gratuité scolaire :  

Nous déclarons, une fois de plus, que l’éducation est un droit universel et 

inaliénable, et un privilège. En ce sens, aucune barrière économique à son accès 

ne devrait être tolérée (Table de partenaires universitaires 2010). 

La educación pública debe garantizar la gratuidad para los tres primeros quintiles 

de ingreso, en el caso del sistema de educación superior (Conclusiones del 

Congreso Nacional de Educación 2009)14. 

La nécessité de repenser les sources de financement du gouvernement afin de faire face aux 

dépenses nécessaires en matière d’éducation est mentionnée. Des réformes fiscales sont 

proposées et les décisions politiques qui ont été prises pour réduire les impôts des entreprises 

et des plus riches sont critiquées. 

1.3.3.3 Démocratie universitaire 

Les organisations étudiantes et les syndicats au Québec et au Chili sont préoccupés par la 

gouvernance des universités, dans un contexte qui leur apparaît défavorable. Au Chili, la 

dictature militaire, avant la transition démocratique, interdit par décret-loi la participation 

étudiante aux structures de gouvernance des universités. Cette loi n’a pas été modifiée avant 

le deuxième gouvernement de Michelle Bachelet, en 2014. Cela explique l’accent mis sur le 

texte du Congrès à la reconnaissance juridique de la participation de la communauté 

universitaire. Au Québec, le gouvernement oblige de plus en plus les universités à créer des 

conseils d’administration avec de nombreux membres extérieurs à la communauté 

universitaire. D’où les revendications suivantes : reconnaissance de l’autonomie des 

universités dans la définition de leurs structures et dans leurs prises de décisions, ainsi que la 

 
14 [Traduction libre] « L’éducation publique doit garantir une éducation gratuite pour les étudiants et étudiantes 

du 60 % le plus pauvre du pays, dans le cas du système d’enseignement supérieur […] ». 
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préservation du principe central de la collégialité dans l’administration des institutions 

d’enseignement supérieur et une large participation du milieu universitaire.  

Dans les deux cas, en plus de revendiquer la démocratie au sein des établissements 

d’enseignement supérieur, il est souligné que toute transformation du système nécessite une 

large participation des citoyennes et citoyens engagés. 

Ainsi, le Congreso Nacional de Educación propose de : 

Discutir y proponer un proyecto educativo nacional para el siglo XXI, generado 

con la legitimidad de la opinión y participación de la comunidad educativa y la 

Sociedad Civil (Conclusiones del Congreso Nacional de Educación 2009)15.  

Au Québec, il est question de : 

La tenue d’un débat large et démocratique prenant la forme d’États généraux sur 

l’université québécoise, visant à établir un plan de développement à long terme 

(Table de partenaires universitaires 2010). 

Le recours à des États généraux s’inscrit dans la culture politique québécoise. Il a été utilisé 

par le passé pour réfléchir à des enjeux tels que la défense et la promotion de la langue 

française et au statut constitutionnel du Québec dans la Confédération canadienne. 

1.4 Conclusion du chapitre 

Dans la première partie de ce chapitre, une revue historique de la trajectoire des organisations 

étudiantes au Chili et au Québec a été réalisée. L’institutionnalisation des organisations 

étudiantes à travers de lois, décrets et pratiques, dans les deux pays, a contribué à leur capacité 

à devenir des organisations pérennes, leur permettant de développer et conserver une 

mémoire institutionnelle, comme le dit Arnaud Theurillat-Cloutier : 

C’est grâce à la fondation et au maintien d’associations étudiantes locales (de 

département, de faculté, de campus ou de cégep) et nationales que le mouvement 

étudiant a pu garantir une continuité dans son action. Malgré le caractère 

essentiellement éphémère du statut étudiant, ces associations ont cristallisé une 

mémoire militante et assuré par le fait même la transmission de connaissances et 

de savoir-faire propres au milieu étudiant […] (2017, 21‑22) 

 
15 [Traduction libre] « Discuter et proposer un projet éducatif national pour le XXIe siècle, généré avec la 

légitimité des idées, des contributions et de la participation de la communauté éducative et de la société civile ». 
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L’apprentissage organisationnel est fondamental pour comprendre le répertoire des actions 

et des stratégies qui seront déployées en 2011 et 2012. L’arrivée de nouveaux leaders dans 

les organisations étudiantes découle de ce développement organisationnel. Parmi les priorités 

de ces nouvelles directions figuraient le déploiement de nouvelles stratégies de 

communication et l’élargissement de la base de soutien du mouvement étudiant. Les accords 

avec d’autres acteurs étudiants et la convergence avec les syndicats liés au monde de 

l’éducation font partie de cette stratégie. Ces lignes directrices ne font pas l’unanimité au sein 

des organisations étudiantes et des tensions surgiront à ce propos tout au long des 

mobilisations de 2011 et 2012. Le clivage sur le répertoire de stratégies, s’étendant du 

plaidoyer institutionnel jusqu’aux manifestations de rue, est encore bien présent.  

Le Congreso Nacional de Educación et le Manifeste de l’université québécoise ont été le 

noyau des acteurs mobilisés et ont constitué deux moments charnières pour la création des 

coalitions contestataires. Le processus de convergence avec d’autres acteurs n’a pas 

seulement été l’occasion de créer des alliances, il a aussi transformé les organisations 

étudiantes. La création de coalitions larges avec des personnes occupant d’autres rôles dans 

le système éducatif a enrichi les idées et les propositions. Les discours des acteurs lors du 

Congreso Nacional de Educación et du Manifeste de l’université québécoise présentent 

clairement plus d’idées convergentes que divergentes. Les réflexions menées au Chili et au 

Québec ont en commun le ras-le-bol envers la logique selon laquelle le système d’éducation 

devrait fonctionner comme une entreprise privée. La pierre angulaire de l’élargissement des 

mouvements et le résultat essentiel du Congreso est la participation des citoyens et citoyennes 

et l’existence de convergences pour les droits sociaux en tant que responsabilité de l’État et 

de la société dans son ensemble. L’élaboration de discours communs et susceptibles d’être 

appropriés par d’autres acteurs a été un moment fondamental de la massification des 

mouvements. 

Les divergences identifiées entre les mouvements au Chili et au Québec relèvent des 

trajectoires différentes du néolibéralisme dans chaque pays, lesquelles ont pu influencer la 
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composition et la structure prises par les coalitions : au Chili, une privatisation « externe »16 

et au Québec, une privatisation « interne »17. Une différence notable réside dans le traitement 

élargi du système éducatif au Congreso Nacional de Educación. En plus de l’enseignement 

supérieur, le système éducatif allant de la maternelle jusqu’au troisième âge a été abordé au 

Congreso. Ce peut être lié au fait qu’au Chili, il n’y a pas de ministère de l’Enseignement 

supérieur, il y a seulement un ministère de l’Éducation. 

La plus grande différence entre les deux cas en ce qui concerne les acteurs de ces processus 

est le rôle joué par les organisations étudiantes du secondaire depuis la « révolution des 

pingouins » de 2006. Au Québec, bien qu’il y ait eu quelques manifestations d’élèves du 

secondaire, celles-ci sont plutôt marginales en matière d’impact politique. Aussi, les 

syndicats universitaires québécois, qui représentent le personnel de soutien et le corps 

professoral des universités, sont plus influents que les syndicats chiliens dans l’élaboration 

des politiques publiques. Au Chili, les syndicats de l’enseignement primaire et secondaire 

sont mieux organisés et plus influents que les syndicats universitaires. Quoi qu’il en soit, la 

législation antisyndicale au Chili, héritée de la dictature militaire, affecte les possibilités pour 

les syndicats d’influencer les politiques publiques. 

L’autre différence fondamentale entre les réalités chilienne et québécoise est le Cégep. Ce 

niveau d’enseignement préuniversitaire dans l’enseignement supérieur n’a pas d’équivalent 

au Chili. Le milieu étudiant du Cégep est bien organisé et se mobilise intensivement, dès 

2012. Par ailleurs, le corps professoral des cégeps a été renouvelé de façon importante peu 

avant les grèves de 2012 et plusieurs militantes et militants des grèves de 2005 et 2007 qui y 

ont trouvé des emplois ont pu exercer une pression sur leurs syndicats, tout en s’organisant 

dans une structure affinitaire (Lamoureux 2012). 

 
16   Au Chili, le processus de privatisation était développé à l’extérieur des universités, qui ont dû s’adapter à la 

nouvelle réalité de la gestion et de la concurrence entre les établissements d’enseignement supérieur, y compris 

au grand nombre de nouvelles universités créées après la déréglementation de 1981 (Couffignal 2012, 121). 
17 Au Québec, le processus de privatisation s’est développé de l’intérieur. Poussées par les modifications faites 

par l’État aux barèmes de financement, afin que la recherche effectuée ait des retombées économiques tangibles, 

les universités ont fait des changements au sein des conseils d’administration pour augmenter l’influence des 

acteurs externes à la communauté universitaire. (voir Marois 2016, « La privatisation silencieuse de 

l’éducation »). 
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Chapitre 2 : Le déroulement des mobilisations et les défis 

de la communication politique  

Dans le chapitre précédent, l’histoire récente des mouvements étudiants chiliens et québécois 

a été analysée sous l’angle des processus de convergence qui s’est entamée avant même les 

mobilisations de 2011 et 2012 entre des acteurs du monde de l’éducation.  

La réflexion de ce chapitre porte sur le développement des mobilisations publiques de 2011 

et 2012, ainsi que sur les défis de communication politique qu’y ont été rencontrés, 

notamment en ce qui concerne le cadrage (framing). La principale question qui oriente notre 

réflexion est la suivante : quels sont les enjeux du cadrage de messages lors de l’organisation 

et du déroulement des mobilisations ? 

L’hypothèse de départ est que les pratiques de cadrage des organisations étudiantes lors des 

moments-clés des mobilisations ont permis l’élargissement de la contestation et de la portée 

des mouvements. D’abord, le défi consistait à étendre le mouvement parmi la population 

étudiante et les acteurs directement liés au monde de l’éducation. Ensuite, d’élargir la portée 

des mouvements pour qu’une diversité d’acteurs se mobilise autour de l’état de la démocratie 

et des droits sociaux.  

Ainsi, une deuxième question se pose : quelles caractéristiques du message politique des 

organisations étudiantes ont permis d’élargir le mouvement à d’autres acteurs, y compris 

plusieurs citoyens et citoyennes sans affiliation partisane ou syndicale ? 

Une première ébauche de réponse serait que les coalitions contestataires, ainsi que les 

organisations étudiantes mentionnées au chapitre précédent, ont réussi à traverser le fossé 

des générations et à favoriser les conditions pour un débat public au Chili et au Québec. Ceci 

a été possible parce que les organisations étudiantes ont élaboré avec soin une stratégie de 

communication. En partant du principe que la communication peut être un principe 

organisateur, il apparaît qu’un élément essentiel de ce succès a été la construction d’un 

langage et d’un discours communs. 
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Pour répondre à ces questions, la théorie du cadrage (framing) guidera l’analyse des trois 

moments charnières identifiés : l’irruption publique des mouvements, la généralisation du 

mécontentement et la répression étatique. Cadrer, c’est définir une situation comme 

problématique ou injuste, et nécessitant une action collective. C’est aussi connecter une 

situation singulière à un schéma interprétatif plus global (Neveu 2014, 104). L’analyse de 

cadrage nous permet donc de mettre en relief la façon délibérée dont les idées/idéologies sont 

utilisées pour mobiliser des partisans et démobiliser des adversaires face à un objectif (Snow 

et al. 1986, 464; Lindekilde 2014, 200). 

Cette approche considère les acteurs du mouvement comme « agents signifiants activement 

engagés dans la production de sens » (Snow et al. 1986, 464; Benford et Snow 2000, 614). 

Les créateurs de cette notion, selon Érik Neveu, insistent sur le cadrage comme étant un 

processus producteur d’un sens, d’une intelligibilité. En outre, Snow, Rochford, Worden et 

Benford affirment que les variations de succès, à l’intérieur et entre les mouvements, 

dépendent en partie du degré de succès du processus de cadrage pour diagnostiquer, 

pronostiquer, et motiver (Snow et al. 1986, 476). Les processus de cadrage et les luttes de 

signification se déroulent dans l’espace public, qui est l’espace d’interaction sociale où les 

idées et les valeurs sont formées, transmises, soutenues et contestées (Castells 2009, 301). 

Dans l’espace public, les acteurs sociaux contestataires : 

[…] are able to exert decisive influence by using mechanisms of powermaking 

that correspond to the forms and processes of power in the network society. By 

engaging in the production of mass media messages, and by developing 

autonomous networks of horizontal communication, citizens of the Information 

Age become able to invent new programs for their lives with the materials of 

their suffering, fears, dreams and hopes (Castells 2015, 9). 

L’importance de la participation d’acteurs sociaux contestataires dans l’espace public est 

qu’elle permet de « multiplier les lieux de débat et donc d’élargir le nombre de personnes 

potentiellement engagées dans le débat » (Lamoureux 2008, 134). D’une part, cela sert à 

contrer la prétention de l’État et des institutions à monopoliser le débat et à centraliser le 

pouvoir. D’autre part, l’échange politique à travers la délibération « s’oppose à une autre 

forme d’échange, la violence » (Lamoureux 2008, 130). 
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Dans les cas qui nous intéressent, les organisations de mouvements sociaux (dans ce cas-ci, 

les organisations étudiantes et leurs alliés) du mouvement social procèdent, à travers leurs 

messages, à des opérations ayant trois objectifs : diagnostic, pronostic et motivation. Le 

cadrage de diagnostic traite du problème autour duquel fonder la mobilisation. Il consiste à 

faire le constat qu’un événement, un aspect de la vie sociale, ou du système de gouvernement, 

s’avère problématique et nécessite d’être transformé pour réparer les torts qu’il cause. Il sert 

aussi à déterminer qui sont les personnes ou des responsables de cette situation. Le cadrage 

de pronostic traite principalement de la question de l’action, en ciblant des recours 

spécifiques ou des solutions, moyens généraux ou tactiques pour atteindre ces objectifs. En 

substance, c’est la réponse à la question « que faire ? » (Byrd et Snow 2010, 326). Le cadrage 

de motivation répond à la nécessité du cri de ralliement pour aller au-delà du diagnostic et 

du pronostic. Byrd et Snow utilisent la métaphore suivante pour l’illustrer : « constituents 

have to be moved from the balcony to the barricades » (Byrd et Snow 2010, 327). 

Ces opérations de cadrage soutiennent la mobilisation par la création d’une résonance entre 

les schèmes interprétatifs produits par des organisations de mouvement social et ceux 

présents ou latents dans les publics cibles. Ainsi, l’alignement sera différent en fonction des 

publics auxquels s’adresse l’organisation, et selon que les organisations des mouvements 

sociaux tentent de correspondre aux perceptions des individus qu’ils cherchent à recruter ou 

de modifier ces perceptions afin de les convaincre de participer à l’action collective(Carion 

2007, 74). 

L’articulation de cadres « involves the connection and alignment of events, experience, and 

strands of moral codes so that they hang together in a relatively unified and compelling way. 

Slices of observed and experienced “reality” and moral directives or callings are assembled, 

collated and packaged » (Byrd et Snow 2010, 329). La nouveauté d’un cadre d’action 

collective « is not so much the originality or newness of its ideational elements, but the 

manner in which they are spliced together and articulated, such that a new angle of vision, 

interpretation or understanding is provided » (Byrd et Snow 2010, 329). 

L’analyse du cadrage des messages lancés par les organisations étudiantes à partir de leur 

apparition dans l’espace public se fera en trois temps.  
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Premièrement, les organisations étudiantes sont confrontées au défi de mobilisation, laquelle 

démontrera la force potentielle du mouvement. Ceci est très important si l’on considère les 

échecs des mouvements québécois en 2007 et chilien en 2008. Au Chili, le moment choisi 

correspond à la mobilisation du 12 mai 2011, alors qu’au Québec, ce moment correspond à 

la manifestation du 10 novembre 2011. 

Deuxièmement, les organisations étudiantes réussissent à mobiliser massivement leurs 

membres avec le soutien continu de leurs alliés syndicaux et de la société civile, 

principalement ceux liés au monde de l’éducation. Les mouvements doivent relever le défi 

de trouver un moyen efficace de dialoguer avec les gouvernements, lesquels nient la 

légitimité même de la contestation. Au Québec et au Chili, ce moment correspond 

respectivement aux manifestations des 22 mars 2012 et du 30 juin 2011. 

Troisièmement, la répression de l’État s’intensifie en raison de la durabilité de la mobilisation 

et des échecs des tentatives de dialogue. La population se polarise et de nouveaux secteurs 

se mobilisent en solidarité avec le corps étudiant. Le mouvement étudiant se transforme en 

un mouvement citoyen qui cristallise l’idée de s’opposer aux gouvernements en place. Au 

Chili, ce moment correspond à la répression de la mobilisation des élèves du secondaire du 

4 août 2011, du cacerolazo convoqué cette même nuit, à la grève générale du 9 août et au 

grand événement « familial » du 21 août. Au Québec, ce moment correspond à l’approbation 

de lois et de règlements répressifs, entre le 17 et le 18 mai 2012, et aux cacerolazos qui 

commencent dans la nuit du 18 mai contre la loi 12, qui restreint les libertés d’assemblée et 

d’expression, ainsi qu’à la manifestation du 22 mai 2012.  

2.1 L’irruption publique des mouvements 

Le premier défi des organisations étudiantes a été la mobilisation de leurs membres pour faire 

la démonstration de leur force dans une manifestation publique. L’irruption publique a 

traditionnellement permis au mouvement étudiant d’améliorer son rapport de force vis-à-vis 

de l’État. Ce moment de l’irruption correspond, au Chili, à la mobilisation du 12 mai 2011. 

Au Québec, ce moment correspond à la manifestation du 10 novembre 2011. 
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2.1.1 Le contexte politique 

La hausse des droits de scolarité est confirmée lors du dépôt du budget 2011-2012 du 

gouvernement du Québec le 17 mars 2011. Celui-ci prévoit une hausse des droits de scolarité 

de 1 625 $ CAN sur 5 ans à partir de 2012-2013. À l’occasion des consultations 

prébudgétaires, les fédérations étudiantes (FECQ et FEUQ) ont rejoint sept organisations 

syndicales nationales (FTQ, CSN, CSQ, CSD, SFPQ, APTS et SPGQ) pour créer l’Alliance 

sociale (Alliance sociale 2011).  

Cependant, l’ASSÉ est l’organisation étudiante qui réalise le travail de mobilisation le plus 

efficace. Depuis 2010, la nouvelle direction de l’Association a parcouru le Québec, informant 

et formant les associations locales en prévision de la confrontation avec le gouvernement, 

qu’elles jugent inévitable vue l’augmentation des frais de scolarité. Ainsi, la première 

manifestation de masse des organisations étudiantes a lieu le 10 novembre 2011. La 

manifestation a été soutenue par l’ensemble des associations étudiantes nationales (ASSÉ, 

FEUQ, FECQ et TaCEQ).  

L’unité inhabituelle des organisations étudiantes résulte, en partie, du Rassemblement 

national étudiant organisé par l’ASSÉ les 6 et 7 mai 2011. À cette occasion, une soixantaine 

d’organisations étudiantes locales affiliées à diverses fédérations et associations nationales 

ont décidé d’approuver une « entente » d’accord minimal à partir des recommandations 

rédigées par Alain Savard, militant de l’AFESPED-UQAM : 

L’entente de solidarité. Que chacune des associations étudiantes nationales 

refuse de négocier avec le gouvernement si celui-ci exclut l’une d’entre elles. 

[…] 

L’entente de non-dénonciation. Que les associations étudiantes nationales 

s’engagent à ne pas dénoncer dans les médias les actions entreprises par les 

étudiant-e-s et respectent la diversité des tactiques. […] (Theurillat-Cloutier 

2017, 305) 

Cet accord minimal a été entériné par les congrès de l’ASSÉ et de la FECQ. En revanche, la 

FEUQ a opté pour un appui à l’esprit général de l’entente. Selon Theurillat-Cloutier, l’entente 

a joué un rôle limité dans la collaboration effective des associations nationales. Cependant, 

le résultat le plus important de cette rencontre a été la concrétisation d’une manifestation 

conjointe de toutes les organisations nationales étudiantes. Finalement, toutes les associations 
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nationales s’entendaient pour refuser l’augmentation des frais de scolarité. Ce sur quoi elles 

ne s’entendaient pas, c’était sur la solution pour régler le problème structurel du financement 

universitaire. L’ASSÉ plaide pour la gratuité scolaire depuis sa fondation, tandis que les 

fédérations étudiantes ne s’étaient jamais positionnées fermement sur la question auparavant. 

Les travaux préparatoires à la mobilisation, notamment ceux organisés par l’ASSÉ en 2010 

et 2011 et les accords minimaux convenus entre les associations étudiantes ont favorisé les 

circonstances menant à une participation massive des étudiants et étudiantes lors de la 

manifestation du 10 novembre 2011. 

Au Chili, à la fin de 2010, le nouveau gouvernement dirigé par Sebastián Piñera, première 

administration associée à la droite politique depuis la fin de la dictature d’Augusto Pinochet, 

a communiqué que 2011 serait l’année des réformes de l’enseignement supérieur (Muñoz 

2010). Le gouvernement a choisi de commencer par proposer un projet de loi pour réformer 

l’enseignement primaire et secondaire. Les réformes proposées ne changeaient pas 

substantiellement le système scolaire, puisqu’elles étaient une continuité des réformes 

amorcées après la « Révolution des pingouins ». Le projet de loi a été approuvé à la fin de 

2010 avec le concours d’une partie de l’opposition du centre gauche (Concertación), malgré 

l’opposition des syndicats et des organisations étudiantes qui plaidaient pour un changement 

structurel qui s’attaque aux institutions éducatives avec but lucratif et augmente le 

financement de l’éducation publique municipale (Vielmas 2014). 

En janvier 2011, pendant les vacances d’été, la Chambre des députés organise le séminaire 

Por una nueva educación superior para Chile (pour un nouvel enseignement supérieur au 

Chili), auquel les autorités parlementaires invitent le ministre de l’Éducation, les leaders 

syndicaux et étudiants, les recteurs et les rectrices, ainsi que les personnes expertes en 

enseignement supérieur. À cette occasion, le ministre Lavín présente une vision complaisante 

de l’état de l’enseignement supérieur selon les leaders étudiants, ce qui les a alertés. 

Contrairement à ce qui avait été promis aux recteurs et aux rectrices à la fin de l’année 2010, 

Joaquín Lavín semblait se diriger vers un programme de privatisation. 

Puis, entre mars et avril 2011, deux crises enflamment la communauté étudiante chilienne. 

Le retard dans la livraison des bourses alimentaires (BAES), ainsi que l’absence de 
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réajustement en fonction de l’inflation, et les changements unilatéraux et rétroactifs dans les 

critères d’octroi des bourses pour les frais de scolarité provoquent la première. La deuxième 

crise a été provoquée en réaction à retards dans la livraison de la carte qui permet l’accès au 

billet de transports en commun à coût réduit (TNE – Tarjeta Nacional Estudiantil). Les 

réponses de la JUNAEB, l’organisation publique liée au ministère de l’Éducation qui est 

aussi responsable du BAES et du TNE, n’étaient pas satisfaisantes pour les leaders étudiants. 

En effet, après l’installation du gouvernement de Sebastián Piñera, l’agence a connu plusieurs 

différents PDG, ce qui pouvait laisser suggérer des difficultés au sein de l’administration 

Piñera. Au début du mois de mai, le sous-secrétaire à l’éducation a dû intervenir à la 

JUNAEB, sous les instructions du ministre Lavín. Cependant, l’agitation étudiante était déjà 

bien installée. 

En avril éclate une nouvelle crise. Norte-Sur, un groupe d’affaires lié aux leaders de la 

démocratie chrétienne (DC), a cherché à prendre le contrôle de l’Universidad Central, l’une 

des universités privées créées après la déréglementation des universités en 1981. 

L’Universidad Central est une institution créée en 1982 qui a acquis un certain prestige 

académique qui la distingue des autres nouvelles universités privées. En outre, c’était l’une 

des rares universités de cette catégorie qui était vraiment à but non lucratif. Sa singularité 

résidait dans l’élection de ses autorités académiques par leurs pairs. En outre, le corps 

étudiant participait au vote dans les structures démocratiques de l’université. 

La tentative de « privatisation » d’une université prônant une participation active de la 

communauté universitaire a profondément marqué le corps étudiant universitaire. Des 

déclarations et des manifestations de solidarité ont fusées de tous les côtés. Le fait que le 

groupe d’entreprises ait été contrôlé par d’anciens leaders politiques de centre gauche a 

renforcé l’idée selon laquelle « tous les politiciens sont du pareil au même ». 

2.1.2 Communiquer pour mobiliser 

Alors qu’au Québec la menace de la hausse des frais de scolarité était bien connue, au Chili, 

le mouvement ne savait pas avec la même certitude quel était l’agenda du gouvernement. Il 

était tout de même attendu qu’après une première année marquée par le tremblement de terre, 

la deuxième année du gouvernement Piñera donnerait lieu à un virage vers la droite. 
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À quelques jours de la manifestation, à Québec, tout était prêt pour le 10 novembre 2011. Le 

8 novembre, des mandats de grève ont été votés dans les associations étudiantes associées à 

la FECQ, la FEUQ, la TaCEQ et l’ASSÉ. Alors que l’objectif avait été fixé à 110 000 

quelques jours auparavant, ces associations représentaient maintenant plus de 

200 000 étudiants et étudiantes (Teisceira-Lessard 2011). 

La semaine précédant la manifestation, la machine de communication des organisations 

étudiantes démarre. Les communiqués de presse se multiplient, y compris ceux des alliés de 

la Coalition et de l’Alliance sociale. Le cadre motivationnel prédomine dans les discours, 

tout comme le diagnostic du gouvernement « entêté ». L’objectif principal est de démontrer 

l’unité dans la diversité de tous les acteurs contre l’augmentation des frais de scolarité.  

La présidente de la FEUQ, Martine Desjardins, déclare d’ailleurs à la presse :  

Le gouvernement Charest s’entête [diagnostic] dans son aveuglement 

[diagnostic] à vouloir endetter les étudiants et leurs familles. Le 10 novembre, 

c’est dans la rue [motivation] que les étudiants rappelleront le premier ministre 

à l’ordre : 1625 $ de hausse, ça ne passe pas ! (Fédération étudiante universitaire 

du Québec 2011, caractère gras ajouté) 

On a tous un même objectif [motivation], qui est de contrer la hausse des frais 

de scolarité. Pour nous, c’est important de montrer un sentiment d’unité 

[motivation] et de montrer que tous les étudiants et la population civile ne 

veulent pas de cette augmentation. (Teisceira-Lessard 2011, caractère gras 

ajouté). 

La leader de la FEUQ mentionne la population civile dans le but d’élargir la portée du 

mouvement. L’idée d’entêtement et d’aveuglement est présente dans les déclarations de 

Gabriel Nadeau-Dubois à la presse :  

On n’est pas naïf. On sait très bien que ce gouvernement est entêté [diagnostic]. 

On ne se fait pas d’illusion, il est fort probable que le gouvernement ne recule 

pas après la manifestation du 10 novembre (Teisceira-Lessard 2011, caractère 

gras ajouté). 

La TPU est également présente dans les médias pour souligner que : « l’éducation n’est ni un 

luxe, ni un investissement purement individuel ; l’éducation est un droit qui résulte d’un 

choix collectif. Nous refusons d’appliquer à l’université une logique de l’utilisateur-payeur, 

car elle est un service public » (Table de partenaires universitaires 2011). Il est présenté 



 

42 

comme contrepartie à l’endettement la reconnaissance de l’éducation comme un droit social. 

En fait, ce cadre d’interprétation serait conforme au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels de l’Organisation des Nations Unies qui a été signé par le 

gouvernement du Québec, ainsi que par celui du Chili : 

L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en 

fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment 

par l’instauration progressive de la gratuité (Organisation des Nations Unies 

1976, sect. 13 c)). 

Comme moyens directs de communication, l’ASSÉ et les fédérations étudiantes (FECQ et 

FEUQ) ont créé des sites web contenant du matériel d’information et de mobilisation : 

http://www.bloquonslahausse.com et http://1625canepassepas.ca/. Le gouvernement du 

Québec semble comprendre très tôt que le web sera un champ de bataille important. Ainsi, 

peu après la manifestation du 10 novembre, ils créeront leur propre site internet : 

www.droitsdescolarite.com et y achèteront des publicités avec des mots-clés comme 

« FECQ », « FECQ », « grève étudiante » (Gervais 2011). 

Les sites, les affiches, les capsules vidéo, ainsi que la présence sur les réseaux sociaux, 

comme Facebook et Twitter, sont le résultat des efforts de communication visant à pallier le 

silence ou à l’incompréhension des médias traditionnels sur les enjeux soulevés par les 

organisations étudiantes, ainsi que leur incompréhension des structures organisationnelles 

qui ne sont pas basées uniquement sur la représentation. Les attentes des médias traditionnels 

et des représentants de l’État envers les co-porte-paroles sont inadaptées; les porte-paroles 

ne peuvent adapter pleinement leur discours aux circonstances qui lui sont présentées, ayant 

reçu un mandat bien précis de la part des membres de son organisation qu’il représente. 

Phillipe de Grosbois postule que cette critique faite par les mouvements sociaux sur le rôle 

joué par les médias est généralisée et mentionne les révoltes étudiantes au Chili et au Québec. 

La critique et la méfiance vis-à-vis des médias reposent sur une critique de l’économie 

politique du journalisme traditionnel : « les mouvements sociaux actuels perçoivent les 

grands médias d’information comme étant incapables de rendre compte des turbulences que 

nous connaissons, trop soumit qu’ils sont aux puissances économiques et politiques ou pire 

http://www.bloquonslahausse.com/
http://1625canepassepas.ca/
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encore, comme un des visages de l’ordre dominant » (de Grosbois 2018, part. « Une crise 

politique »). 

Devant cette réalité, il y a eu deux réponses des organisations étudiantes, en plus d’avoir 

mené des campagnes de communication directes auprès de leurs membres et du grand public. 

La première consiste en la collaboration avec des collectifs de médias autonomes. Ces médias 

alternatifs n’étaient pas organiquement liés aux organisations étudiantes, mais portaient une 

ligne éditoriale favorable aux mouvements. La deuxième réponse consiste à décider 

« d’entrer dans le jeu des médias », malgré les critiques et la méfiance manifestés à leur égard. 

Ceci démontre la tendance des mouvements contestataires de se réapproprier les outils des 

relations publiques pour leurs propres fins, sans abandonner un esprit critique, tel que décrit 

par Josiane Millette (2014). 

Pour certaines organisations étudiantes, comme les fédérations québécoises (FEUQ et 

FECQ) et la FEUC au Chili, cette dernière décision semble naturelle, puisqu’elle est une 

extension des pratiques de représentation politique institutionnelle qu’elles ont tendance à 

mettre en œuvre. Leur objectif était « [to] convince the general public through sound 

arguments » (Bégin-Caouette et Jones 2014, 421). Le travail en ce sens réalisé par la FEUC 

est décrit dans les pages suivantes. 

Cependant, pour d’autres organisations étudiantes, comme l’ASSÉ, cette décision est plus 

complexe et répond à une constatation pragmatique : il est nécessaire d’établir des relations 

avec les médias, parce c’est la seule manière d’influencer leur discours à propos du 

mouvement étudiant. Cette observation est le résultat de mauvaises expériences du passé, 

surtout en 2005 et 2007, dans lesquelles l’ASSÉ était qualifiée d’extrémiste et de sectaire par 

les médias, sans que l’Association conteste ce discours (Millette 2014 ; Theurillat-Cloutier 

2017). 

À la même période, au Chili, les critiques internes soulevées dans les discussions de la 

CONFECH ne portaient pas sur la pertinence d’interagir avec les médias traditionnels, mais 

plutôt sur la centralisation du rôle de vedettes des présidences de la FEUC et de la FECH. 

Contrairement au Québec, aucun porte-parole n’a été officiellement nommé, mais la situation 

était de facto que les fédérations étudiantes des deux principales universités du pays 
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assumaient ce rôle. Les universités les plus précaires étaient précisément celles qui reçoivent 

le moins d’attention des médias. Ceci occasionnera que le président de la FEUC et la 

présidente de la FECH soient souvent interpellés par les dirigeants des universités régionales 

afin qu’elles mettent en évidence leurs réalités particulières. 

Encore au Chili : pour la préparation de la manifestation du 12 mai, la CONFECH, et plus 

particulièrement la FEUC, prépare une stratégie de communication depuis longtemps. Il est 

à noter que la FEUC joue un rôle particulier dans la CONFECH : elle représente l’université 

la plus conservatrice de la confédération, mais jouit en même temps d’un prestige médiatique 

et social. En 2011, le conseil exécutif de la FEUC était dirigé par des membres du mouvement 

Nueva Acción Universitaria (NAU). Lors de la campagne électorale de 2010, le mouvement 

NAU a proposé de poursuivre la mobilisation au sein de l’université et les travaux 

d’élaboration d’une proposition de réforme de l’enseignement supérieur. En même temps, le 

mouvement NAU a proposé d’aller plus loin : mobiliser au niveau national, avec divers 

acteurs en faveur d’une réforme de l’éducation. Les leaders du NAU attachaient une grande 

importance à l’image publique du mouvement étudiant et comptaient présenter un visage 

amical et ouvert au public. Les leaders de la FEUC embauchent des consultants en 

communication pour concevoir la campagne de publicité. 

« Co-op », une boîte de communication est appelée pour : « cartographier » les acteurs ; créer 

une identité graphique pour la CONFECH (qui serait utilisée pendant tout l’an 2011) ; créer 

un site web pour récolter des signatures en soutien aux trois demandes globales de la 

CONFECH ; conceptualiser une série de vidéos de convocation pour la marche du 12 mai 

(Co-op S.A. 2011). Ces vidéos, avec les leaders étudiants comme protagonistes et des 

animations simples pour expliquer les positions des organisations étudiantes, ont été diffusés 

une dizaine de milliers de fois avant le 12 mai et elles ont été reprises par les chaînes de 

télévision lors de téléjournaux afin d’expliquer la mobilisation.  

La FEUC prend la même décision que l’ASSÉ en ne plaçant pas sa marque ou son logo sur 

les supports de communication produits, et ce, même si elle a financé la majorité des coûts 

de production. C’est une démonstration de la volonté de laisser d’autres organisations et des 

personnes indépendantes s’approprier la campagne pour aller au-delà des personnes déjà 

organisées et mobilisées. Cette coïncidence est intéressante, considérant que l’ASSÉ et la 
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FEUC jouent des rôles très différents dans chaque mouvement ; l’ASSÉ étant considérée 

comme l’aile gauche du mouvement étudiant du Québec, alors que le FEUC est la fédération 

la plus conservatrice parmi les principales organisations étudiantes chiliennes. 

Co-op propose une cartographie des acteurs qui sert de base pour la conception des vidéos 

de la manifestation du 12 mai et pour la rédaction du discours public de la CONFECH (Co-

op S.A. 2011). La cartographie propose trois catégories d’acteurs : 1) le citoyen/étudiant — 

ceux que représentent CONFECH —, 2) les familles — les étudiants chiliens sont 

culturellement incités à résider avec leur famille pendant la durée de leurs études 

universitaires — et 3) le citoyen/professionnel — cette catégorie n’est pas directement 

touchée par l’endettement, mais elle est appelée à agir étant donné que l’éducation est le 

problème de « tout le monde ». Ces catégories d’acteurs peuvent se retrouver dans l’une ou 

l’autre des différentes situations : la situation du privilégié soit celle de celui ou celle qui n’a 

pas de problème pour payer l’éducation de ses enfants, mais qui est toutefois solidaire avec 

ceux et celles qui ont la difficulté à le faire, la situation d’endettement, soit de celui ou celle 

qui n’a pas les ressources pour payer les frais de scolarité et qui doit prendre un des crédits 

décrits antérieurement, et la situation de « l’escroqué » (el estafado), soit celle de celui ou 

celle qui a contracté une dette qu’il n’est pas capable de rembourser. La difficulté de trouver 

un emploi dans le domaine où ils ont étudié et la non-reconnaissance de la qualité des 

diplômes reçus sont cités comme étant des causes de la situation de l’escroqué, notamment 

parmi les affectés par le crédit CORFO ou CAE (des crédits privés subventionnés par l’État) 

(Perez-Roa 2014, 104). 

En ce qui concerne le cadre des messages, deux des vidéos les plus vues illustrent le discours 

de la CONFECH en préparation de la manifestation. Ainsi, dans la première vidéo, on peut 

retrouver, de manière condensée et animée, des cadres diagnostiques, pronostiques et 

motivationnels :  

Hoy en Chile, la educación superior está en crisis, debido a la desigualdad de 

oportunidades y el endeudamiento familiar [diagnostic]. El gran problema es 

que de todo el dinero que se gasta en educación superior, 15% lo pone el Estado, 

y más del 80% lo ponen las familias. [...] Y tú, ¿seguirás indiferente? Porque no 

hay futuro sin educación pública y de calidad [pronostic]. Porque la educación 

no es un problema estudiantil, es un problema de todos [motivation]. 
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Movilízate este 12 de mayo por la recuperación de la educación pública18 

(Confederación de Estudiantes de Chile 2011f, caractère gras ajouté) 

Quant au style de la vidéo, il faut souligner qu’elle a été élaborée avec une palette de couleurs 

assez neutres et avec une musique instrumentale éloignée des styles classiques du 

mouvement étudiant. Ces aspects seront retenus pour la ligne graphique proposée pour les 

matériaux imprimés. 

L’analyse du contenu de la vidéo enregistrée par Camila Vallejo est à nouveau un message 

qui condense les cadres de diagnostic, de pronostic et de motivation. Cependant, son langage 

et son expression sont plus militants et proches de la tradition du mouvement étudiant : 

No podemos tener más estudiantes endeudados [diagnostic], este sistema está 

siendo insostenible para los estudiantes, para las familias [motivation] y para el 

sistema en general. Un sistema injusto, perverso y.… es una estafa, finalmente. 

No queremos más negociados en la educación superior, no queremos más 

mercaderes de la educación [diagnostic]. Así que hoy exigimos poner fin al 

endeudamiento [pronostic] y un llamado a que te movilices por aquello ...y que 

vayamos todos juntos a la calle [motivation] a defender nuestros derechos 19. 

(Confederación de Estudiantes de Chile 2011d, caractère gras ajouté). 

Les leaders étudiants chiliens et québécois réfèrent souvent aux familles dans leur discours, 

un cadre qui résonne fortement dans les deux sociétés. L’endettement étudiant, ainsi que celui 

des familles, est un problème sérieux au Chili et au Québec. Ce cadrage a été principalement 

utilisé au Chili pour interpeller une variété de profils socio-économiques, comme le suggère 

Co-op. 

 
18 [Traduction libre] « Aujourd’hui au Chili, l’enseignement supérieur est en crise, en raison de l’inégalité des 

chances et de l’endettement familial. Le principal problème est que de tout l’argent dépensé pour 

l’enseignement supérieur, 15 % sont dépensés par l’État et plus de 80 % par les familles. […] Et vous, resterez-

vous indifférent ? Parce qu’il n’y a pas d’avenir sans éducation publique et de qualité. Parce que l’éducation 

n’est pas un problème des étudiants et étudiantes, c’est le problème de tout le monde. Mobilise-vous le 12 mai 

pour la récupération de l’éducation publique ». 
19 [Traduction libre] « Nous ne pouvons pas avoir plus d’étudiants et étudiantes endettés, ce système est 

insoutenable pour eux, pour les familles et pour le système en général, un système injuste et pervers et… c’est 

une arnaque, enfin, nous ne voulons plus des deals louches dans l’enseignement supérieur. Nous ne voulons 

plus de marchandeurs de l’éducation, nous demandons aujourd’hui la fin de l’endettement et nous vous invitons 

à vous mobiliser pour cela… allons tous ensemble dans la rue pour défendre nos droits. ». 
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2.1.3 Le jour J : 12 mai 2011 et 10 novembre 2011 

Quel a été le résultat des efforts de mobilisation pour la manifestation du 12 mai 2011 au 

Chili et pour celle du 10 novembre 2011 au Québec ? 

La marche du 12 mai a été un succès dépassant les attentes de la CONFECH avec 44 000 

personnes manifestantes (Urquieta 2011), l’une des manifestations les plus importantes 

depuis la fin de la dictature militaire. Giorgio Jackson rappelle que 2 000 étudiants et 

étudiantes de l’Universidad Católica sont allés marcher, soit vingt fois plus que lors des 

manifestations précédentes, et ce, malgré que le fait que la population étudiante de la PUC 

n’apporte pas une mobilisation aussi massive traditionnellement (Jackson 2013, 67). 

Cependant, les souvenirs sont doux-amers. La fin de la manifestation est marquée par la 

répression policière en raison de personnes qui ont commis des abus en dehors de la zone de 

la manifestation. Manuel García, un chanteur folk populaire, a dû chanter avec un mouchoir 

imbibé d’ammoniaque afin de résister à l’effet des bombes lacrymogènes. Il en résulte plus 

de 100 arrestations dans tout le pays, arrestations qui seront déclarées illégales par les 

tribunaux dans presque tous les cas. 

Retour au Nord : le 10 novembre 2011 a également été une surprise pour tous les acteurs 

impliqués : selon les organisations étudiantes, plus de 30 000 personnes ont marché à 

Montréal et plus de 200 000 étudiants et étudiantes ont fait la grève. En dehors d’une grève 

générale illimitée, il s’agissait de la journée de grève la plus massive de l’histoire du 

mouvement étudiant québécois (Theurillat-Cloutier 2017, 309). Également, elle a été la 

première manifestation organisée conjointement par l’ASSÉ et les fédérations étudiantes, 

après sa constitution en 2001. Tout comme au Chili, des associations peu enclines à faire la 

grève et à marcher dans les rues ont participé.  

2.2 Mobilisation massive 

Après l’irruption publique des organisations étudiantes et de leurs alliés syndicaux, la 

contestation se généralise dans le corps étudiant. La protestation s’élargit en nombre et en 

diversité, et ce, même parmi les étudiants et les étudiantes dont les institutions ne se 

mobilisent généralement pas. Par exemple, des étudiants et des étudiantes d’institutions 

d’enseignement supérieur considérées comme étant plutôt conservatrices, comme 
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l’Université McGill ou la Pontificia Universidad Católica de Chile, ont participé activement 

aux grèves et aux mobilisations. Plus de 600 écoles primaires et secondaires de cette dernière 

ont été occupées par leurs élèves au Chili et la majorité des universités du pays ont été 

occupées et/ou en grève générale illimitée pendant des semaines ou des mois, dépendant du 

niveau de mobilisation. Au Québec, il y a eu un nombre record de grévistes le 22 mars 2012, 

une journée symbolique du mouvement : 310 000 étudiants et étudiantes. Également, des 

grèves générales illimitées ont été menées pendant des périodes record pour l’histoire 

québécoise. Le moment charnière pour la diffusion de la protestation a été lors des grèves et 

mobilisations du 22 mars 2012 au Québec et du 30 juin 2011 au Chili. Les réponses des 

gouvernements avant et après ces événements sont des tentatives de délégitimation des 

mouvements et le rejet d’un dialogue véritable. 

2.2.1 L’élargissement de la contestation et des tensions à l’interne 

La mobilisation du corps étudiant universitaire au Chili est aussi radicalisée. Après la 

mobilisation du 12 mai, des dizaines d’universités sont en grève pour une durée indéterminée. 

D’autres sont occupées par la population étudiante (en toma). La liste des universités 

mobilisées comprend des institutions privées où il n’existe pas de tradition de mobilisation 

étudiante (Comunidad La Ventana 2011). Dans le cas de la PUC, dont le corps étudiant est 

représenté par la FEUC, la grève générale ne sera adoptée qu’en août. Ceci n’est pas 

surprenant en raison de la réputation conservatrice de l’université. Toutefois, cela génère des 

tensions au sein de la CONFECH, Giorgio Jackson étant un porte-parole de facto du 

mouvement étudiant, sans que son université soit aussi mobilisée que les autres. De plus, la 

surreprésentation des universités de la capitale et des personnes militant dans la gauche 

partisane (Partido Comunista) et le centre gauche indépendant (comme Jackson et le 

mouvement NAU) dans le conseil exécutif de la CONFECH, lequel est composé des 

présidences de huit fédérations étudiantes, suscitent des tensions aux assemblées de la 

Confédération. 

Comme au Québec, ces tensions surviennent dans la mesure où le mouvement devient plus 

important. Ces tensions seront résolues le 25 juin, lors d’une session tendue de la CONFECH, 

au cours de laquelle il a été décidé de restructurer le conseil exécutif, renforçant ainsi la 

présence des personnes représentantes des universités régionales (Confederación de 
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Estudiantes de Chile 2011c). Cela signifiait également la formation d’une nouvelle majorité 

du bureau exécutif de la gauche indépendante, conduisant à la minorité le centre gauche 

indépendant et le Parti communiste. Par conséquent, il y aura une cohabitation dans laquelle 

les porte-paroles de facto (FEUC et FECH) et la majorité du conseil exécutif ne seront pas 

nécessairement du même avis sur des sujets tels que la participation à des dialogues avec les 

groupes parlementaires ou l’action directe dans les manifestations. Ces discussions internes 

sont divulguées à la presse, le journal La Segunda publiant même le compte rendu détaillé 

de la réunion (La Segunda 2011). Le climat de méfiance interne s’en trouve amplifié. 

Au Québec, malgré les divergences entre les organisations étudiantes quant au rythme auquel 

devraient se déclencher les grèves de durée indéterminée, la consolidation du mouvement 

rend cette question inutile : au 5 mars, selon l’ASSÉ, 123 583 étudiants et étudiantes sont en 

grève. Alors que la CLASSE se mobilisait activement en faveur de la grève depuis février, 

les fédérations étudiantes (FEUQ et FECQ) se montraient plus prudentes. En effet, la FECQ 

n’a appelé ses membres à une grève illimitée que le 2 mars. Selon son dirigeant Léo Bureau-

Blouin, il ne s’agirait que d’une solution de dernier recours pour une association 

« responsable et patiente comme la sienne » qui cherche à faire la différence avec la Coalition. 

La FEUQ, pour sa part, continuera d’évaluer les démarches à suivre, ses associations locales 

décidant de déclencher la grève dans la majorité des cas. Plus tard, les tensions augmentent, 

particulièrement entre la CLASSE et la FECQ. Malgré la clause de non-dénonciation 

convenue entre les deux associations nationales, le président de la FECQ, Léo Bureau-

Blouin, dénonce les « débordements » survenus lors d’une manifestation tenue à Québec le 

1er mars 2012 (Theurillat-Cloutier 2017, 334). 

Le vote au Cégep de Valleyfield, le 7 février, deviendra un symbole du début d’une série de 

votes de grève. À l’assemblée générale de ce jour-là, le vote de grève n’était majoritaire que 

par 12 voix. Ce vote était particulièrement important, puisqu’il s’agissait d’une 

démonstration de force dans un établissement qui n’était pas perçu comme particulièrement 

favorable aux mobilisations. En fait, la date de l’assemblée avait été devancée par la pression 

exercée par ceux qui s’opposaient à la mobilisation et pensaient pouvoir ainsi bloquer la 

montée du mouvement (Breton 2013). Gabriel Nadeau-Dubois souligne l’importance de ce 
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vote et rappelle les mots avec lesquels il clôturerait son discours en faveur de la grève lors de 

cette assemblée générale : 

Aujourd’hui, ici, au Cégep de Valleyfield, l’Histoire vous regarde. L’histoire 

vous regarde et vous place devant un choix : y faire votre marque ou non. On se 

souviendra du geste que vous poserez aujourd’hui. La décision que vous prendrez 

dira aux générations futures qui nous étions. Et vous savez déjà ce qu’on dit 

aujourd’hui de notre génération. On dit que nous sommes la génération du 

confort et de l’indifférence, la génération du cash et des IPod ; que nous sommes 

individualistes, égoïstes ; qu’on se fout de tout, sauf de notre nombril et de nos 

gadgets. Vous êtes pas tannés d’entendre ça ? Moi je le suis. Ça tombe bien, 

aujourd’hui on a la chance de prouver que c’est faux, que ça a toujours été faux 

(Nadeau-Dubois 2013, 21). 

Ce discours s’inscrit clairement dans un cadre de motivation cherchant à créer une identité 

commune en tant qu’étudiant, cherchant ouvertement à contrecarrer un cadre stigmatisant. 

En fait, la référence que fait Nadeau-Dubois à la perception de la génération mobilisée 

comme d’une génération de confort et d’indifférence ou, en d’autres termes, d’« enfants 

gâtés » ou d’« enfants-rois » n’est pas accidentelle. Les médias vont souvent utiliser cette 

représentation stéréotypée, ainsi que celle des « buveurs de sangria et d’utopistes effrontés » 

(Collette 2013, 86). Dans la presse anglophone, l’idée d’enfants gâtés est liée à celle d’une 

« province parasite », puisque la critique des mobilisations devient également une critique du 

« modèle québécois », lequel est comparé à celui de la Grèce (Lacombe 2013). 

Au Chili, depuis la fin des années 90, on disait de la jeunesse qu’elle « no estaba ni ahí ». 

C’est un idiome qui signifie « je ne suis pas intéressé [à la politique] » ou encore « je m’en 

fous ». L’expression popularisée par le joueur de tennis Marcelo Rios a agi comme un 

« stigmate d’apathie » (Muñoz Tamayo 2011, 26‑27). Le développement économique du 

Chili dans les années 90 a permis à cette génération de profiter d’une abondance matérielle 

qui la distingue des autres générations de citoyens et citoyennes au Chili. Toutefois, cette 

abondance n’a pas profité à tous également. De cette manière, les clichés selon lesquels les 

jeunes sont privilégiés et choyés se répètent au Chili, à plus forte raison en comparaison de 

leurs aînés qui ont vécu la dictature. 
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Les jeunes mobilisés qui ont émergé sur la scène publique en 2011 ont été principalement 

cadrés comme étant issus de la génération « qui a perdu la peur », parce qu’elle n’a pas connu 

la dictature militaire, selon Camila Vallejo : 

Somos una generación que no vivió directamente las consecuencias del golpe 

militar, porque si uno se fija, por ejemplo, en los padres, en las madres o incluso 

las abuelas que salen a las calles, que plantean lo mismo que estamos planteando, 

como el tema de la renacionalización de los recursos naturales, pero no lo decían 

por el miedo a revivir el período de la Unidad Popular y que esto se vuelva a 

tener que enfrentar a una nueva dictadura militar. Nosotros no, no tenemos ese 

miedo en el gen, y además, somos jóvenes y los jóvenes somos la levadura, como 

dice la canción (Ouviña 2012)20. 

2.2.2 Les tentatives gouvernementales de délégitimation des mouvements  

Les gouvernements du Chili et du Québec, par diverses stratégies, comme associer les 

mobilisations à la violence, remettent en cause la légitimité des dirigeants étudiants, 

minimisent la contestation et cherchent à délégitimer les mouvements. Des étudiants et 

étudiantes opposés à la grève essaient aussi de délégitimer les processus décisionnels des 

organisations étudiantes. 

Au Chili, les élèves du secondaire ont été particulièrement touchés par la stratégie qui 

consistait à associer les mobilisations à la violence. Par exemple, à la suite des occupations 

d’écoles situées au nord de Santiago, dans la municipalité de Recoleta, le ministre de 

l’Éducation disait : les « tomas (occupations) » ne peuvent pas être synonymes de « pillage 

et de violence ». Également, Joaquín Lavín a déclaré qu’il soutiendrait toutes les actions 

entreprises par les municipalités21, car « ellos tienen que defender la infraestructura de sus 

 
20 [Traduction libre] « Nous sommes une génération qui n’a pas vécu directement les conséquences du coup 

d’État militaire, parce que si l’on regarde, par exemple, les parents, les mères ou même les grands-mères qui 

sortent dans la rue, qui proposent les mêmes choses que nous, comme la question de la renationalisation des 

ressources naturelles, ils ne l’ont pas dit auparavant par crainte de revenir à la période de l’Unité populaire [nom 

de la coalition du président Allende] et qu’on doit faire face à une nouvelle dictature militaire. Pas nous, nous 

n’avons pas cette peur dans le gène, et en plus, nous sommes jeunes et les jeunes sont la levure, comme le dit 

la chanson [Me gustan los estudiantes, de la chansonnière argentine Mercedes Sosa] (Ouviña 2012) ».  
21 Au Chili, les écoles primaires et secondaires publiques sont administrées par les municipalités depuis 1986. 

Le système scolaire chilien est segmenté, c’est-à-dire qu’il existe trois sous-systèmes : 1) un système public 

municipal où étudient les élèves vulnérables, 2) un système privé subventionné par l’État fréquenté par les 

élèves de la classe moyenne et 3) un système totalement privé dont seule l’élite du pays profite. 
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colegios, que son los colegios de los niños más pobres de Chile »22 (Ministerio de Educación 

de Chile 2011b). 

Le cadrage du corps étudiant, en tant qu’auteurs de pillage et de violence, est également 

utilisé au Québec. Après s’être abstenue depuis le début du conflit, la ministre Line 

Beauchamp s’adresse au public le 18 avril, en lançant un ultimatum aux associations 

étudiantes : « Je vais m’asseoir et je vais discuter avec des gens qui ont clairement condamné 

le recours à la violence, en date d’aujourd’hui à la fin de la journée, on aura un portrait clair 

[qui dira] avec qui je peux entamer un dialogue » (Gervais 2012). La ministre va dénoncer 

aussi que l’« on assiste à la présence de plusieurs autres groupes qui utilisent ce débat-là pour 

aller faire du désordre social » (Agence QMI 2012). 

Un autre porte-parole du gouvernement était le ministre de la Sécurité publique. Lors d’un 

débat parlementaire, le 18 avril, le ministre Robert Dutil a déclaré : « Depuis quelques 

semaines, les directions d’associations étudiantes s’opposent à une décision prise […]. C’est 

leur droit. Ce droit peut s’exprimer par des manifestations pacifiques. Mais ce droit ne peut 

pas s’exprimer par des gestes de violence et d’intimidation » (Journal des débats de 

l’Assemblée nationale 2012) 

En d’autres termes, les cadres des gouvernements posent un diagnostic sur la situation et 

soulignent uniquement un problème d’ordre public et non un conflit sur les idées du droit à 

l’éducation ou des droits sociaux : 

Face au mouvement, le gouvernement s’est caractérisé par le mépris et la 

répression. Mépris qui a pris la forme du refus de rencontrer les porte-paroles 

étudiants (la première rencontre a eu lieu dix semaines après le début du 

mouvement de grève) et l’utilisation d’une novlangue pour décrire la situation. 

Les étudiantEs sont ainsi devenus des « bébés gâtés » et des « enfants-rois », la 

grève était qualifiée de « boycott des cours », les manifestantEs de « casseurs » 

d’une violence intolérable, le droit à l’éducation a été réduit à l’accès aux locaux 

d’enseignement (Lamoureux 2012). 

Ainsi, les gouvernements ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour remettre en 

question la légitimité des organisations étudiantes. Comme Diane Lamoureux le dit, le 

 
22 [Traduction libre] « Ils doivent défendre l’infrastructure de leurs écoles, qui sont les écoles des enfants les 

plus pauvres du Chili ». 
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gouvernement du Québec semble faire recours à une novlangue lorsque, une fois que le 

mouvement de grève a pris racine, à partir du 21 février, le gouvernement a commencé à 

parler de « boycottage », et ce, même si « jusqu’au 15 février […] le gouvernement utilisait 

encore les termes “grève” et “grévistes” » (Theurillat-Cloutier 2017, 326). L’objectif du 

gouvernement était d’essayer de casser les associations étudiantes : « l’utilisation du mot 

“boycottage” par le gouvernement visait à briser le mouvement. Il fallait dès le début 

souligner le caractère illégitime de celui-ci […] pour favoriser la répression des grévistes » 

(Theurillat-Cloutier 2017, 326). 

Ceci est une nouveauté, car le gouvernement libéral n’avait jamais auparavant interrogé les 

organisations étudiantes de cette manière. En fait, « en vertu du principe d’accréditation, elles 

sont les instances de la volonté étudiante, même si — il est vrai — elles ne possèdent pas 

formellement de droit à la grève » (Theurillat-Cloutier 2017, 326). 

Quoi qu’il en soit, au Chili, les organisations étudiantes ont également souffert de la 

délégitimation du gouvernement afin de les invalider en tant qu’interlocuteurs. En fait, 

quelques jours après la manifestation du 30 juin, le ministre Lavin dira ceci : 

Los que marcharon hoy no representan a todos los estudiantes, sino que a los que 

estudian en las universidades tradicionales, que no son más del 30 % de los 

universitarios y que reciben los mayores recursos del Estado [...]. 

Siempre he estado dispuesto a conversar los temas que realmente están 

relacionados con la educación. Lo que no se puede hacer es mezclar las legítimas 

demandas con exigencias políticas e ideológicas. 

Sectores que están más a la izquierda del Partido Comunista se tomaron la 

dirigencia estudiantil. Estos grupos ultras, como los llaman los propios 

estudiantes, han desplazado a los anteriores dirigentes y no tienen intención de 

llegar a acuerdos ni de mejorar la educación (Chapochnick et Villalobos 2011)23. 

 
23 [Traduction libre] « Ceux qui ont marché aujourd’hui ne représentent pas tous les étudiants, mais ceux qui 

étudient dans les universités traditionnelles, qui ne représentent pas plus de 30 % des étudiants universitaires et 

qui reçoivent la plupart ressources de l’État […]. 

J’ai toujours été disposé à discuter des problèmes réellement liés à l’éducation. Ce qui ne peut pas être fait est 

de mélanger les revendications légitimes avec les revendications politiques et idéologiques. 

Les secteurs qui se trouvent plus à gauche du Parti communiste ont repris la direction des organisations 

étudiantes. Ces groupes d’ultras, comme les appellent eux-mêmes les étudiants, ont déplacé les anciens 

dirigeants et n’ont pas l’intention de conclure des accords ni d’améliorer l’éducation ». 
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Le premier point qui est soulevé par le ministre répond à la non-représentation du corps 

étudiant des nouvelles universités privées déjà mentionnée au chapitre 1 (1.2.3). Les 

deuxième et troisième points visent à tirer parti des divisions déjà évoquées au sein de la 

CONFECH, entre les « bons » leaders, responsables, mais incapables de diriger le 

mouvement, et les « mauvais » leaders de l’ultragauche, lesquels auraient des revendications 

illégitimes, car ils iraient au-delà des limites de la politique de l’éducation. 

Ainsi, au Chili comme au Québec, les autorités qualifient les conflits sociaux de problèmes 

de sécurité publique plutôt que de conflits politiques. Le cadrage des gouvernements essaie 

de montrer que la violence, l’intimidation et le pillage sont les principaux problèmes qui 

devraient préoccuper l’opinion publique. Le mouvement étudiant mobilisé est perçu comme 

une menace contre laquelle l’État et la société doivent « se défendre » par le biais des forces 

de police et des tribunaux.  

Cela implique de délégitimer les organisations étudiantes en tant qu’interlocuteurs valables, 

ce qui leur permet, en même temps, de légitimer la répression de l’État : les organisations 

étudiantes seraient, au mieux, des complices passifs de la violence, et, dans le pire des cas, 

les auteurs de celle-ci. Cette tendance deviendra plus évidente dans la prochaine étape qui 

sera analysée dans ce chapitre. 

L’opposition au mouvement étudiant au sein même du corps étudiant s’organise également 

et joue un rôle particulier dans la mesure où les gouvernements tentent de ne pas y accorder 

d’importance au début et aussi depuis qu’ils reproduisent le cadrage des gouvernements. Au 

Québec, l’opposition s’articule surtout au MESRQ, aussi appelé les « carrés verts » : 

Se définissant comme un mouvement « pour la hausse, contre le boycott des 

cours et pour une bonification additionnelle du régime des prêts et bourses », le 

Mouvement des étudiants socialement responsables du Québec (MESRQ) 

constitue la figure organisée du contre-mouvement opposé à la grève de 2012 

(Millette 2014, 64).  

Le MESRQ a été actif et visible lors des demandes d’injonction : « encourageant les étudiants 

opposés à la grève à déposer des demandes d’interdiction du piquetage des cours, il a facilité 

ces démarches par la mise en circulation d’un « kit d’injonction » (Millette 2014, 65). Selon 

Dufour, puisqu’ils sont « peu organisés sur le plan collectif, ces étudiants ont eu recours aux 
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tribunaux » (Dufour 2015, part. « 2. L’enjeu de la médiation collective »). Plusieurs de ces 

injonctions ont été accordées, « mais la plupart n’ont pu être respectées, leur mise en œuvre 

donnant lieu à des affrontements entre grévistes et corps de police sur les campus, forçant les 

établissements à annuler les cours » (Millette 2014, 65). 

En raison de la nature des médias grand public, qui cherchent toujours à équilibrer un point 

de vue avec un autre prétendument contraire, le MESRQ est souvent appelé à répondre aux 

leaders étudiants face au silence du gouvernement. Ainsi, l’une des porte-paroles du 

mouvement, Arielle Grenier, participe à l’émission « Tout le monde en parle » de Radio-

Canada aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois. Après avoir nié les liens de son mouvement 

avec le PLQ, la presse a annoncé que cette dernière et les porte-paroles du MESRQ avaient 

été associés au parti au pouvoir (Allard 2012). 

Pendant ce temps, au Chili, des opposants aux grèves, les Independientes por la educación 

sont également connus à la télévision, entre autres pour avoir interrompu Giorgio Jackson 

devant le campus central de PUC, tandis que le porte-parole de la CONFECH accordait une 

entrevue à la chaîne d’information publique 24 horas. Devant cette interruption, Giorgio 

entretient un bref dialogue avec eux avant de se retirer, en riant et en les laissant seuls devant 

la caméra. Bien que ce geste de Giorgio ait été improvisé, il a été discuté au sein du conseil 

exécutif de la FEUC que la meilleure façon de s’opposer à ce groupe dissident était de ne pas 

leur accorder plus d’importance. 

Ce groupe sera actif à la PUC entre autres en critiquant la manière dont la FEUC décide, au 

cours du mois d’août, d’enclencher une grève prolongée dans cette université de réputation 

conservatrice. Jusqu’à ce moment-là, les grèves étaient adoptées seulement pour certaines 

journées de manifestation, sauf pour le Campus Oriente, où sont offerts les programmes d’art 

et qui fut même occupé pendant quelques jours. Leur questionnement sur les structures 

démocratiques de la FEUC était fondé sur le fait que les décisions d’enclencher la grève se 

prenaient au niveau de chaque programme, tandis qu’ils proposent de réaliser un référendum 

au niveau de toute l’Université, en espérant ainsi faire valoir le poids numérique des 

programmes qui sont considérés comme plus à droite (droit, génie, médecine, agronomie). 

Pour attirer l’attention, le 18 août, le jour même où ils interrompent l’entrevue de Jackson, 
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ils accrochent à l’entrée de l’université une toile sur laquelle on peut lire : « La FEUC 

miente »24. Cependant, contrairement au Québec, ce mouvement d’opposition massive est 

plutôt réservé à la PUC et à quelques facultés plus conservatrices des universités 

traditionnelles. L’Universidad Católica est une des rares universités où le soutien et 

l’opposition au mouvement se polarisent en deux moitiés. En fait, lors des élections au 

conseil exécutif de la FEUC, au second tour, le corps étudiant est traditionnellement divisé 

de manière égale entre la droite et le centre gauche.  

Dans les autres universités, le corps étudiant est très majoritairement favorable ou opposé à 

la grève25, sans qu’il y ait de dissidences marquées. Par conséquent, l’importance des 

groupes d’opposition au sein du corps étudiant était moindre au Chili qu’au Québec. On peut 

émettre l’hypothèse que la plus grande ségrégation sociale et économique entre les 

universités chiliennes réduit la diversité idéologique en leur sein, à quelques exceptions près. 

2.2.3 Une mobilisation d’une ampleur inégalée 

El Mostrador, le journal électronique le plus important du Chili titre sur son site web : 

« movimiento estudiantil da sólida demostración de poder y gobierno acusa fines políticos 

(le mouvement étudiant donne une forte démonstration de pouvoir et le gouvernement accuse 

des fins politiques) » (El Mostrador 2011b). La Tercera, pour sa part, souligne que, durant la 

marche, il y avait « des danses, des jongleurs, des pièces de théâtre et de la musique live » et 

la participation d’élèves du primaire, du secondaire et d’universités, des familles, des enfants 

et des enseignants (Meruane 2011). 

La CONFECH estime que plus de 400 000 personnes à travers le pays ont manifesté, dont 

150 000 seulement à Santiago du Chili. La Intendencia Metropolitana (gouvernement 

régional, responsable de l’ordre public) estime à 80 000 le nombre de personnes manifestant 

à Santiago, ce qui déclenche une guerre de chiffres entre les autorités et les organisations 

étudiantes à propos du nombre des personnes manifestant lors de chaque marche. 

 
24 Ceci est une allusion à une célèbre toile de 1967 à l’Universidad Católica qui disait « Chileno, El Mercurio 

Miente (chilien, El Mercurio ment) ». La toile cherchait à dénoncer ce que les étudiants et étudiantes 

considéraient comme des mensonges rapportés par le journal El Mercurio à propos de l’occupation. 
25 Dans les « nouvelles » universités privées, celles qui ont un profil élitiste ont tendance à rester en marge des 

grèves (bien que de nombreux étudiants et étudiantes aient participé aux mobilisations à la vie personnelle). 

Dans les « nouvelles » universités privées avec un profil populaire, l’adhésion aux mobilisations était inégale, 

parfois faible en raison du manque de tradition des organisations étudiantes ou de leur répression interne. 
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Giorgio Jackson dit après la marche : 

Es algo histórico y fue absolutamente exitosa (la marcha), el único problema es 

que éramos muchos y avanzábamos lentos, pero fue sumamente importante en la 

historia de Chile y eso marca un punto de inflexión y llamo a la clase política 

para que asuma como política de Estado fortalecer la educación pública. 

No depondremos las movilizaciones porque nos traten de dividir o aunque traten 

de desgastarnos. Nos vamos a mantener firmes hasta que logremos lo que 

queremos (El Mostrador 2011b)26. 

Giorgio Jackson exprime un cadre pronostic qui interpelle la « classe politique » en général 

et pas seulement le gouvernement. Cette interpellation est importante, car, comme nous le 

verrons dans le prochain chapitre, le mécontentement règne parmi le corps étudiant à l’égard 

des acteurs politiques en général, et pas seulement envers l’impopulaire gouvernement de 

Piñera. 

Ensuite, Jackson lance une invitation au corps étudiant à continuer à se mobiliser, sous un 

cadre motivateur, ce qui démontre que les tentatives du gouvernement pour tenter de diviser 

ont provoqué l’effet inverse : l’unité des organisations étudiantes (malgré des tensions parfois 

publiques). La même chose va survenir au Québec. 

Finalement, la marche a réfuté le pari du gouvernement selon lequel après quelques 

manifestations le mouvement s’essoufflerait. Au contraire, « the students were joined in these 

rallies by the main national labor union (CUT) and public-sector workers, MPs from 

opposition parties, chancellors and faculty members of the main public universities and even 

well-known television personalities. These events became Chile’s largest demonstrations 

since 1990 » (Guzman-Concha 2012, 410). 

De retour au Québec, à Montréal, selon Le Devoir, une « marée étudiante [circule] dans les 

rues de Montréal » le 22 mars 2012, avec plus de 200 000 personnes participant à la 

manifestation et 310 000 membres du corps étudiant qui sont en grève ce jour-là, soit les trois 

 
26 [Traduction libre] « C’est quelque chose d’historique, et un succès total [la marche]. Le seul problème est 

que nous étions nombreux et que nous avancions lentement, mais c’était extrêmement important dans l’histoire 

du Chili et cela marque un tournant et j’appelle la classe politique à assumer le renforcement de l’éducation 

publique comme une politique d’État. 

Nous n’arrêterons pas les mobilisations parce qu’ils essaient de nous diviser ou même d’essayer de nous épuiser. 

Nous allons rester fermes jusqu’à ce que nous obtenions ce que nous voulons ». 
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quarts de la population des cégeps et des universités. On dénombrait également 5 000 élèves 

du secondaire en débrayage à Montréal (Theurillat-Cloutier 2017, 333). 

Comme au Chili, la presse est surprise par les actions artistiques et la créativité déployée lors 

de la manifestation. En plus, celle-ci s’est déroulée sous la chaleur du printemps de 

l’hémisphère nord. Cette marche s’est imposée comme l’une des plus grandes de l’histoire 

du Québec, avant d’être supplantée par d’autres manifestations le 22 des mois suivants 

(Theurillat-Cloutier 2017, 334). Au Chili, c’était également le cas le 30 juin : c’était la plus 

grande manifestation historique en nombre de personnes manifestant jusqu’à ce qu’elle soit 

dépassée par d’autres marches qui ont eu lieu plus tard. 

Au-delà du succès public de la manifestation, des tensions existent entre la FECQ et la 

CLASSE dans les coulisses des organisations étudiantes. Même des médias s’en sont rendu 

compte. En fait, à la suite des déclarations de Bureau-Blouin à propos des débordements du 

1er mars :  

Les associations de la CLASSE ne pouvaient plus s’imaginer tenir cette 

manifestation conjointement avec les fédérations. Au lieu d’organiser un autre 

rassemblement, la CLASSE a pris de vitesse les fédérations et fixe elle-même 

l’heure et le lieu de rendez-vous de la manifestation, qui étaient encore 

indéterminés. Le conseil exécutif, grâce à ses contacts privilégiés dans les 

syndicats, avait réussi à emprunter le plus puissant équipement sonore 

(Theurillat-Cloutier 2017, 334). 

Lorsque Bureau-Blouin a voulu prendre la parole sur la scène de la CLASSE pour prononcer 

un discours, il a été invité à utiliser la scène de son propre camion, et ce, par le service de 

l’ordre de la coalition. Enfin, son discours et celui de Martine Desjardins, la présidente de la 

FEUQ, se sont noyés dans la foule. Plus tard dans la soirée, la CLASSE a organisé un 

spectacle dans la métropole avec des artistes et des acteurs favorables à la grève, ce qui a 

permis de démontrer la capacité organisationnelle et de communication de la coalition. 

Cependant, malgré ce désaccord, et sans doute grâce à la démonstration de force de la 

CLASSE, Léo Bureau-Blouin déclare :  

C’est important que les étudiants restent unis. On a toujours dit que s’il y avait 

des discussions, il faut que ça se fasse en concertation avec l’ensemble des 

associations étudiantes. C’est le message qu’on va continuer de porter (Teisceira-

Lessard 2012). 
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Pour sa part, Gabriel Nadeau-Dubois réagit à la manifestation en disant ceci : 

 

C’est sans contredit la plus grande manifestation étudiante de l’histoire du 

Québec, et peut-être la plus grande manifestation de l’histoire du Québec. Les 

libéraux ne peuvent plus ignorer les demandes étudiantes. 

Nous avons choisi la mobilisation, nous avons choisi la grève comme moyen de 

se faire entendre. […] De toute façon, nous ne faisons confiance à aucun parti 

politique pour mettre de l’avant nos revendications politiques.  

Nous préférons nous fier sur la force du nombre, sur notre force de mobilisation. 

C’est ce qui nous a permis de faire reculer le gouvernement en 2005 et c’est ce 

qu’on va refaire cette année (Radio-Canada 2012b). 

Il est intéressant de noter les similarités avec les déclarations de Jackson. Tout d’abord, en 

ce qui concerne le cadrage de méfiance envers les acteurs politiques lorsqu’il souligne que 

les étudiants et les étudiantes ne font confiance à aucun parti politique, une déclaration qui 

répond au soutien accordé par Pauline Marois, chef du Parti québécois, pour annuler la hausse 

annoncée par les libéraux. 

Puis, du point de vue du cadrage de motivation, il appelle à une mobilisation continue par le 

biais d’une participation massive, ce qui peut être lu comme un message adressé aux 

fédérations étudiantes (FECQ et FEUQ), lesquelles préfèrent un plaidoyer politique 

« institutionnel » aux manifestations de rue. Même si cette dynamique présente une 

dimension conflictuelle, on peut aussi la voir telle qu’évoquée par Dufour et Savoie, comme 

une division du travail : 

Cependant, une forme de division du travail politique s’est opérée entre les 

associations étudiantes : la FECQ et la FEUQ demeurant en contact régulier et 

travaillant avec l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, la CLASSE 

gardant davantage l’initiative sur le terrain des mobilisations (Dufour et Savoie 

2014, 490). 

2.3 Répression étatique 

Après la massification de la contestation, la répression de l’État s’intensifie en raison de la 

persistance de la mobilisation et des échecs aux tentatives de dialogue. La population se 

mobilise en solidarité avec les étudiants et étudiantes. Le mouvement étudiant finit par se 

transformer en un mouvement citoyen qui cristallise l’opposition aux gouvernements en 

place.  
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Au Chili, cette période correspond à la répression de la mobilisation des élèves du secondaire 

du 4 août 2011, du cacerolazo convoqué cette nuit-là, de la grève générale du 9 août et du 

grand événement « familial » du 21 août. Au Québec, elle correspond à l’approbation de lois 

et de règlements répressifs entre le 17 et le 18 mai 2012, les concerts de casseroles qui 

commencent dans la nuit du 18 mai contre la loi 12, qui limite les libertés d’assemblée et 

d’expression, ainsi que la manifestation du 22 mai 2012. 

À ce moment-là, les organisations étudiantes perdent le contrôle sur les événements, car il 

s’agit d’un moment de débordement. En fait, pour Diane Lamoureux : 

[E]n 2012, il s’agit là d’un événement politique, au sens arendtien du terme. Il 

est en effet advenu quelque chose (il est encore trop tôt pour en déterminer tous 

les tenants et aboutissants) qui a interrompu le cours usuel des choses et qui a 

enclenché une dynamique dont l’issue était imprévisible (Lamoureux 2013, 25). 

Dans ce contexte, « les frontières qui ordinairement séparent les différents univers 

s’estompent et les individus cessent d’agir selon les règles du jeu propres à leur secteur » (L. 

Mathieu 2004, 128). La trajectoire des mouvements mène à ce moment. En fait, les stratégies 

des gouvernements visant à délégitimer les organisations étudiantes, mentionnés dans la 

section précédente, ont fini par être contre-productives en élargissant la contestation. 

2.3.1 La négociation est au point mort 

Avant la répression étatique, tant au Chili qu’au Québec, il y avait des moments de blocus 

concernant les relations avec les autorités ; les négociations échouant devant le refus des 

gouvernements de modifier leurs positions. En outre, étant donné que les mouvements sont 

ignorés et délégitimés, les négociations commencent relativement tard. Au Québec, par 

exemple, « durant presque deux mois, le mouvement étudiant fait la une des journaux sans 

entretenir de liens avec les autorités gouvernementales […] : c’est la période de blocage 

précédemment décrite » (Dufour et Savoie 2014, 488). 

Lors d’une première série de négociations entre les organisations étudiantes et le 

gouvernement, le 24 avril 2012, des représentants du gouvernement ont proposé ceci : 

Étalement de la hausse sur sept ans plutôt que cinq, plus une indexation à partir 

de la sixième année ; augmentation du seuil de contribution parentale de 

35 000 dollars à 45 000 dollars dans le calcul des bourses ; et création d’un 
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conseil d’évaluation des universités, comme le revendiquaient les fédérations 

étudiantes (Theurillat-Cloutier 2017, 348). 

Cette offre a été refusée « unanimement par les étudiant-es, et ce, sans débat », car elle a été 

considérée « comme une insulte » (Theurillat-Cloutier 2017, 348). 

Une deuxième série de négociations avec le gouvernement a été menée dans le cadre d’une 

vaste réunion à laquelle ont été conviés des leaders syndicaux, de la Conférence des recteurs 

et des principaux du Québec (CRÉPUQ), de la Fédération des Cégeps et de toutes les 

associations étudiantes nationales. La principale proposition du gouvernement était la 

création d’un conseil provisoire ayant comme principale mission l’identification de manières 

de réduire les frais institutionnels pour ainsi, indirectement, abaisser les frais de scolarité. La 

synthèse des discussions a été rédigée par un représentant du gouvernement, Pierre Pilote, 

« qui semble avoir profité de l’inexpérience de l’équipe de négociation étudiante en la 

matière. Après 22 heures de négociations, épuisés et tendus, l’équipe de négociation, à qui 

on avait interdit de quitter les lieux pour se reposer, signait l’entente » (Theurillat-Cloutier 

2017, 355). 

Les interprétations données à ce texte variaient. Tandis que les fédérations étudiantes y 

voyaient une possibilité d’obtenir des gains concrets, d’autres, surtout la CLASSE, y 

voyaient un piège. Pierre Beaudet dit que l’accord « ne touche pas directement les hausses 

de frais de scolarité, mais les modère par diverses mesures administratives, sans qu’il soit 

question de toucher au « principe » (Beaudet 2014, 106). Une gaffe du Parti libéral clarifie la 

situation. Dans un courriel coulé aux médias, « on apprenait que le gouvernement était fier 

d’annoncer à ses membres n’avoir rien concédé à la partie étudiante avec l’entente de 

principe et d’avoir maintenu “intégralement les hausses” » (Theurillat-Cloutier 2017, 355).  

L’accord est finalement rejeté massivement par les assemblées étudiantes affiliées à toutes 

les associations nationales, à l’exception du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Ce rejet 

transversal permet de maintenir le front uni des trois associations étudiantes nationales. 

Devant cet échec, la ministre Line Beauchamp démissionne et est remplacée par Michelle 

Courchesne, qui organise le lendemain une brève réunion cordiale avec des personnes 

représentantes des organisations étudiantes. Courchesne avait déjà occupé ce poste entre 

2007 et 2010. À l’époque, elle avait déclaré : « […] il y a un consensus qui est en train de se 
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mettre en place au Québec […]. Quand je parle de consensus, j’exclus les étudiants. Mais on 

voit que, de plus en plus, l’importance d’augmenter les droits de scolarité se fait sentir » 

(Chouinard 2010). Ainsi, il y avait peu d’espoir qu’il y ait un changement de position du 

gouvernement après le changement de ministre, mais il n’était pas non plus anticipé que la 

prochaine étape serait de radicaliser le conflit par le biais d’une loi spéciale. 

Pendant ce temps, au Chili, les mouvements se sont également retrouvés dans une impasse. 

La première réponse du président Piñera aux manifestations est survenue le 21 mai, lors du 

discours traditionnel devant le Congrès pour rendre des comptes. À cette occasion, il a répété 

les mesures en matière d’éducation inscrites à son programme, ignorant totalement la 

mobilisation étudiante. Même avant les interruptions des étudiants et étudiantes du public qui 

ont demandé à Piñera de réagir aux mobilisations, le président a répondu : « los violentistas 

de este país nunca tendrán la última palabra »27 (Piñera 2011). 

En fait, depuis le début des mobilisations en avril 2011, les contacts entre les leaders étudiants 

et le ministère de l’Éducation ne sont pas fluides. Pendant la période où les gouvernements 

en place étaient de la Concertación, de nombreux anciens leaders étudiants des années 90 

sont devenus des fonctionnaires gouvernementaux affiliés aux partis politiques au pouvoir, 

ce qui aidait à entretenir des dialogues avec les organisations étudiantes. Contrairement aux 

gouvernements de la Concertación, le nouveau gouvernement de droite n’a pas de répertoire 

stratégique pour dialoguer avec les organisations étudiantes. Pour cette raison, les acteurs 

gouvernementaux et les organisations de mouvements sociaux ne disposent pas d’un 

répertoire consolidé de stratégies. Cela contribue à la fluidité et à l’imprévisibilité des 

événements. Sofia Donoso avance que les répertoires de stratégie sont « developed through 

the interaction with political authorities and other actors both during and between protest 

waves – and the very notion of what is considered possible to achieve – are molded by 

historical and political constraints » (Donoso 2017, 66). 

La première réponse aux mobilisations des autorités a été une proposition de réforme de 

l’éducation préparée par le gouvernement sans dialogue préalable avec les leaders étudiants. 

Cette proposition s’appelait Gran Acuerdo Nacional por la Educación (grand accord national 

 
27 [Traduction libre] « les subversifs de ce pays n’auront jamais le dernier mot ». 
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pour l’éducation, GANE) et a été présentée le 5 juillet dans une cadena nacional28 par le 

président Piñera et le ministre de l’Éducation, Joaquín Lavín, une semaine après la marche 

massive du 30 juin. Les annonces contiennent des investissements de plusieurs millions de 

dollars tirant parti des réserves du pays en fonds souverains, mais sans proposer de 

changement de système. Pire encore, du point de vue des organisations étudiantes, il est 

proposé de discuter de la légalisation des universités à but lucratif, ce qui renforcerait le 

modèle de privatisation (Ministerio de Educación de Chile 2011a). La proposition de 

légaliser les profits privés dans les universités fut un choc pour les leaders étudiants, comme 

en témoignent leurs échanges sur la liste de diffusion privée de la CONFECH. L’application 

de la loi qui interdisait le profit dans les universités, mais qui est contournée par divers 

mécanismes, était l’une des principales revendications du mouvement étudiant. En fait, en 

2006, l’un des slogans principaux était No al Lucro29. 

Le rejet de la proposition était donc prévisible. Cependant, la question du profit conduira 

aussi à la démission du ministre de l’Éducation, Joaquín Lavín. Lavín fut le fondateur d’une 

université privée, l’Universidad del Desarrollo. Dans une entrevue accordée à la chaîne 

Chilevision, quelques jours après le lancement du GANE, il a reconnu avoir « récupéré son 

investissement » dans l’université, via une société immobilière. Comme le montre la 

journaliste María Olivia Mönckeberg, il ne s’agit que de l’un des systèmes permettant de 

profiter illégalement des universités (2005, 2013). Après le scandale du ministre de 

l’Éducation qui a enfreint la loi dont il est le garant, le président Piñera doit procéder à un 

remaniement ministériel. Il est donc décidé à nommer Felipe Bulnes au poste de ministre de 

l’Éducation. Bulnes était le ministre de la Justice, sans expérience en éducation, mais 

jouissait d’une bonne réputation dans l’opposition parlementaire pour son ouverture au 

dialogue. 

Une première rencontre, plutôt protocolaire, a lieu entre le ministre de la CONFECH, l’une 

des organisations étudiantes du secondaire (CONES) et le syndicat des enseignants et 

enseignantes. À la suite de cette réunion, le ministre a envoyé une nouvelle proposition 

intitulée « Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena 

 
28 « Chaîne nationale », une émission en direct transmise par toutes les chaînes de radio et de télévision du pays. 
29 « Non aux profits », faisant référence au rejet de l’existence d’établissements d’enseignement à but lucratif. 
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(politiques et propositions d’action pour le développement de l’éducation chilienne) » 

(Ministerio de Educación de Chile 2011c). Alors que la proposition comprend plusieurs des 

demandes des organisations étudiantes sur la question du financement, le ministre propose 

d’offrir la gratuité aux étudiants et étudiantes dont le revenu familial est inférieur au 

40e percentile du pays. La demande initiale était d’offrir la gratuité à ceux et celles dont le 

revenu familial est inférieur au 70e percentile dans une perspective d’atteinte de la gratuité 

totale à moyen long terme (Confederación de Estudiantes de Chile 2011e). Aussi, le ministre 

propose de soumettre toute autre modification de la politique de financement à une 

commission composée d’experts avec une participation de la société civile (Ministerio de 

Educación de Chile 2011c). 

Comme au Québec, le gouvernement tente de gagner du temps en proposant la création d’une 

commission. Cependant, dans la mémoire institutionnelle des organisations étudiantes 

subsiste le « fantôme de 2006 », lorsque le règlement du conflit a été dirigé vers un Consejo 

Asesor Presidencial, un conseil consultatif de la présidence de la République, laquelle a 

rendu un avis qui ne répondait pas du tout aux demandes des organisations étudiantes. En 

fait, dans les assemblées universitaires auxquelles l’auteur a participé en 2011, la référence à 

la « leçon » de 2006 était courante (von Bülow et Bidegain Ponte 2015, 369). 

Au cours des mois suivants, les revendications se sont radicalisées surtout en ce qui concerne 

la gratuité de l’enseignement supérieur comme un objectif à court terme plutôt que comme 

une perspective à moyen long terme. Ainsi, le conseil exécutif de la CONFECH décide 

d’appeler les organisations des élèves du secondaire et les syndicats de l’enseignement pour 

rédiger un nouveau document récapitulant les demandes de tous les acteurs : « Bases para 

un acuerdo social por la Educación (les bases pour un accord social sur l’éducation) » 

(Acuerdo Social para la Educación Chilena 2011). 

Pour tenter de débloquer la situation et d’éviter l’isolement politique, les porte-paroles de la 

CONFECH ont remis ce document aux présidents du Sénat et de la Chambre des députés, 

notamment pour empêcher les parlementaires d’approuver les initiatives du gouvernement, 

sans en avoir discuté au préalable. Le président du Sénat, Juan Pablo Letelier (socialiste, 

Concertación), propose que le Parlement crée une « table de sociopolitique pour la réforme 

de l’éducation chilienne ». Cette proposition n’a pas eu de suite, à la fois par manque de 
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volonté du pouvoir exécutif et en raison de la méfiance des leaders étudiants, car, dans le 

système présidentiel en place au Chili, les initiatives de loi en matière d’éducation ou 

impliquant des dépenses doivent émaner de la présidence de la république. 

Dans le même temps, la CONFECH a instauré un dialogue sans précédent avec le Conseil 

des recteurs des universités chiliennes (CRUCH) afin de convenir d’une série de points de 

convergence entre eux en termes de politiques publiques. Cependant, étant donné que, dans 

plusieurs universités, les grèves à durée indéterminée ont également débouché sur 

l’occupation des locaux de l’université, la collaboration est limitée ; les recteurs recherchant 

la fin de l’occupation et la mise en place de la programmation des sessions académiques. 

En ce sens, il existe une importante différence avec la réalité québécoise. En effet, au Québec, 

les recteurs étaient unanimement favorables au gouvernement quant à son effort 

d’augmentation de la contribution financière des étudiants et étudiantes dans le système de 

l’enseignement supérieur. Dans le cas de la Fédération des cégeps, leur position était plus 

nuancée lorsqu’elle manifestait son inquiétude quant aux effets de la grève, tout en 

reconnaissant qu’« il n’y aurait pas de sortie de crise possible sans une entente sur la question 

déterminante des frais de scolarité » (Theurillat-Cloutier 2017, 355). 

2.3.2 Les gouvernements sortent l’artillerie lourde et les casseroles répondent 

Dans ces moments où l’on tente de bloquer la mobilisation, le mépris des gouvernements se 

manifeste en paroles et en actes. Au Chili, la date-clé pour le mouvement étudiant a été le 

4 août, date qui jusque-là rappelait plutôt les divisions régnant au sein du mouvement 

étudiant. Ce jour-là, deux marches ont eu lieu, une en matinée par l’ACES (l’Association 

d’élèves du secondaire la plus radicale) et l’autre en début de soirée par la CONFECH et le 

Colegio de Profesores30. Le manque de coordination entre les deux organisations était tel 

que, pendant que la manifestation des élèves du secondaire se tenait, une réunion de la 

CONFECH se tenait à l’Universidad de Valparaíso – Campus Santiago. 

Pendant ce temps, le maire de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI, à droite), des politiciens 

conservateurs et des médias commencent à exercer une pression sur le gouvernement afin 

 
30 Le « Colegio de profesores » est le plus important syndicat représentant les enseignants et les enseignantes 

de l’enseignement primaire et secondaire au Chili. 
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qu’il n’autorise plus de manifestations à Alameda, rue principale de la capitale. Il convient 

de noter qu’au Chili la législation sur les manifestations n’a pas changé depuis la dictature 

militaire. Le Décret suprême n° 1086/83 du Ministerio del Interior définit les conditions dans 

lesquelles les autorités peuvent autoriser une manifestation publique. Des détails précis sur 

l’organisation de la manifestation doivent être fournis. Enfin, dans l’après-midi du 3 août, le 

ministre de l’Intérieur, Rodrigo Hinzpeter, a déclaré : « no habrá más marchas por la 

Alameda (il n’y aura plus de marches sur l’Alameda) »31 (Segovia 2016). Cependant, les 

convocations à des manifestations continuent d’être transmises par les organisations et les 

réseaux sociaux ; il s’agit de la première fois dans ce cycle de mobilisations qu’une 

manifestation de masse serait tenue sans l’autorisation des autorités. 

Le matin du 4 août, des centaines d’élèves du secondaire ont tenté de se rendre au Plaza 

Italia, lieu de rencontre traditionnel pour les manifestations. Cependant, la place a été bouclée 

par un contingent de policier de près d’un millier d’individus, coupant ainsi l’accès à la Plaza. 

Des autobus d’élèves du secondaire ont été interceptés dans un objectif « préventif » pour les 

empêcher d’atteindre le point de rendez-vous. Ceux qui ont réussi à s’approcher de la Plaza 

Italia ont été attaqués par des canons à eau et des canons à gaz lacrymogène et plusieurs 

d’entre eux ont été arrêtés. 

Vers 16 h, la capitale ressemble à une ville abandonnée. Comme c’est rarement le cas, les 

employeurs permettent aux travailleurs et travailleuses de retourner chez eux plus tôt, une 

pratique qui rappelle le temps de la dictature. À l’époque de journées de protestation nationale 

des années 1980, il en était de même. Alors que le gouvernement n’émet pas de nouvelles 

déclarations pendant plusieurs heures, le Instituto Nacional de Derechos Humanos et 

l’UNICEF, ainsi que des dizaines d’ONG œuvrant auprès d’enfants, expriment leur 

préoccupation à l’égard de la répression exercée. À 16 h 30, aux locaux de la FECH, Camila 

Vallejo parle au nom des organisations étudiantes, soulignant que « el escenario que [se] ha 

propiciado hoy día hace parecer mucho a un estado de sitio32 » (sic). Elle a également déclaré 

 
31 La « Alameda » est l’avenue principale du centre-ville de Santiago du Chili. Cette avenue commence à la 

Plaza Italia, lieu symbolique de rencontre pour les personnes de différentes classes sociales lors de célébrations 

de victoires sportives ou de manifestations politiques. De plus, le palais de la Moneda, le palais présidentiel, se 

trouve devant l’Alameda. 
32 [Traduction libre] « le scénario qui s’est produit aujourd’hui ressemble un peu à un état de siège ». 
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que « el gobierno se ha equivocado en el proceder en cuanto a las manifestaciones sociales 

y tiene que asumir esos costos, no puede ser que hoy día además de profundizar una crisis 

educacional se esté profundizando una crisis en la democracia »33 (El Mostrador 2011a). 

Vallejo a appelé à un cacerolazo avant 21 h, une possibilité qui avait été envisagée par la 

CONFECH, mais qui n’avait pas été prise au sérieux jusque-là. 

La répression s’est poursuivie intensément dans tout le centre de la capitale, en particulier 

près des établissements d’enseignement, complètement cernés à plusieurs reprises par des 

forces de police qui ont utilisé des hélicoptères et des gaz lacrymogènes pour retenir les 

étudiants et étudiantes sur les lieux, comme dans le Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de l’Universidad de Chile. En théorie, à 18 h, une nouvelle marche était prévue à partir de la 

Plaza Italia, mais celle-ci n’a jamais pu commencer. La nuit tombante, des barricades sont 

apparues partout. Au total, 874 personnes ont été arrêtées tout au long de la journée (Segovia 

2016). 

L’appel au cacerolazo de Camila Vallejo par les réseaux sociaux et retransmis par les 

organisations et les leaders étudiants est devenu viral, devenant le message le plus répandu 

de toutes les mobilisations de 2011 selon von Bülow (2018, 62) et trending topic mondiaux : 

Hoy a las 21 horas cacerolazo en todo Chile en repudio a la represión contra los 

estudiantes...DIFUNDIR34 (Vallejo 2011). 

En fait, von Bülow cite cette publication comme étant un exemple de l’importance 

qu’exercent les leaders en communication, encore plus que les organisations qu’ils 

représentent : 

For example, on August 4, when we called the pot-banging protest, we [the 

leadership of the FECh as a whole] discussed whether to send the call through 

Camila’s account, because if we posted it on the FECh account nobody would 

take notice. On the other hand, if we sent it through Camila’s, people would react. 

And that’s what happened (von Bülow 2018, 57). 

 
33 [Traduction libre] « le gouvernement a commis une erreur en agissant ainsi concernant les manifestations 

sociales, et il doit en assumer les coûts ; ça ne se peut pas qu’aujourd’hui, en plus d’approfondir une crise de 

l’éducation, une crise de la démocratie s’aggrave ». 
34 [Traduction libre] « Aujourd’hui, à 21 heures, cacerolazo dans l’ensemble du Chili, répudiation de la 

répression contre les étudiants et étudiantes… PARTAGEZ ». 
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Des centaines de milliers des personnes ont répondu à l’appel. L’ampleur qu’a prise cette 

réponse rend impossible l’estimation du nombre exact de participants. Cet événement a 

marqué un tournant en ce qui concerne la violence de cette journée. Ce ne sont pas seulement 

les étudiants et étudiantes qui étaient dans les rues, mais aussi leurs parents. Le 4 août 

devenait ainsi un symbole du mouvement de 2011. Depuis 2015, il existe une 

commémoration de cette journée à titre « Journée de la dignité étudiante ». L’impact de celle-

ci sur les trajectoires de vie a été même été relaté dans un livre consacré aux « témoignages 

d’une révolte populaire » (voir Fauré et Miranda 2016). 

Pour profiter du soutien des familles lors du cacerolazos du 4 août, la CONFECH a organisé 

une marche familiale pour l’éducation le dimanche 21 août. C’est une nouveauté, car les 

manifestations se tenaient habituellement le matin d’un jour de semaine. L’organisation de 

cette activité répondait à une préoccupation d’ordre communicationnelle. En effet, la grève 

des élèves du secondaire durait depuis déjà quatre mois durant lesquels plusieurs des élèves 

demeuraient à la maison. Il était craint que ce dérangement dans le quotidien des familles 

puisse épuiser le soutien qu’elles portaient à la cause. Par conséquent, ce dimanche familial 

était une activité qui répondait aussi au besoin de renforcer le support des familles au 

mouvement. Ainsi, un grand concert et événement culturel est organisé dans le Parque 

O’Higgins à Santiago, avec une fréquentation estimée à 1 million de personnes. Camila 

Vallejo a déclaré qu’il s’agissait d’une démonstration de la « Primavera del pueblo chileno 

(Le printemps du peuple chilien) » (Leighton 2011).  

Au Québec, le gouvernement aussi présente comme excuse à ses mesures la présumée 

inflexibilité des organisations étudiantes : « Malgré les blessés, malgré la violence, malgré la 

démission de la ministre Line Beauchamp, a insisté le premier ministre, les associations 

étudiantes ne sont pas prêtes à de réelles ouvertures » disait Jean Charest le soir du 16 mai 

lorsqu’il déposait un projet de loi spéciale (Projet de loi 78, « permettant aux étudiants de 

recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils 

fréquentent ») pour en finir avec le « conflit » (Dutrisac et Robitaille 2012). Cette nuit-là, à 

Montréal, des milliers d’étudiants, d’étudiantes et de personnes qui les soutiennent sont 

descendus dans la rue pour participer à la 23e nuit consécutive de manifestations. Elles étaient 

motivées par l’annonce de Jean Charest de légiférer pour mettre fin à la grève étudiante de 
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14 semaines. Ils ont été sévèrement réprimés par la police de la Ville de Montréal lorsque la 

manifestation a été déclarée illégale, une pratique qui était devenue habituelle pendant la 

grève. 

Les lois spéciales sont un mécanisme du parlementarisme québécois qui permet d’adopter 

des lois contraires aux droits et libertés fondamentaux assurés par les Chartes québécoises et 

canadiennes des droits et libertés, et ce, par un processus de discussion abrégé. Normalement 

utilisée dans le cadre d’un conflit de travail, « le recours à une loi spéciale dans le cas d’une 

grève étudiante était sans précédent » (Theurillat-Cloutier 2017, 359). La Loi 12 restreint le 

droit de manifester, exigeant que les organisateurs d’une manifestation d’au moins 

50 personnes dans un lieu public fournissent leur itinéraire à la police au moins huit heures à 

l’avance. Elle prévoit de fortes amendes pour ceux qui entravent l’accès des étudiants et 

étudiantes aux locaux d’enseignement. Également, la Loi prévoit également la suspension de 

la session dans les cégeps et les universités dont le corps étudiant est toujours en grève.  

En pratique, les dispositions proposées menaçaient de mener à la faillite toute association qui 

tenterait d’utiliser son mandat de grève en raison des amendes ou de l’arrêt des versements 

des cotisations (Theurillat-Cloutier 2017, 359). La loi spéciale que le gouvernement 

envisageait à l’origine était encore plus dure, puisqu’elle prônait plutôt la désaffiliation des 

associations étudiantes et des conditions encore plus sévères pour encadrer les 

manifestations. Certaines de ces mesures reliées à la sécurité publique ont été reprises par les 

municipalités de Montréal et Québec, par l’adoption de règlements municipaux. 

La réponse des porte-paroles et leaders étudiants, accompagnés à la conférence de presse par 

les principaux dirigeants syndicaux, est très dure : Martine Desjardins, présidente de la FEUQ 

et habituellement modérée, dit : « C’est une déclaration de guerre au mouvement étudiant » 

(Chouinard et Journet 2012). Pour sa part, Gabriel Nadeau-Dubois dit que le gouvernement 

a « craché au visage d’une génération ». Il ajoute : « aucune loi ne va nous empêcher de 

manifester et de se mobiliser. Ce n’est pas à coup de lois et de matraques qu’il va faire taire 

la jeunesse. On invite les gens à descendre dans la rue tous les jours, jusqu’à l’automne, pour 

le faire reculer » (Chouinard 2012). Consultées sur l’attitude des associations nationales 

devant l’adoption du projet de loi, les fédérations ont indiqué qu’elles épuiseraient les 

instances judiciaires pour y répondre, alors que Nadeau-Dubois a indiqué que la question 
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serait débattue au Congrès de l’ASSÉ, mais que toutes les options étaient sur la table, y 

compris celle de la désobéissance à la loi.  

Finalement, après un marathon législatif de 20 heures et les amendements apportés au projet, 

la loi est approuvée le soir du 18 mai avec les voix du Parti libéral du Québec au pouvoir, 

mais aussi celles de la Coalition Avenir Québec. Contre le projet de loi votent le Parti 

québécois, Québec Solidaire, Option nationale et les indépendants souverainistes qui, à 

grande majorité, arborent le carré rouge, symbole de la grève. L’adoption de cette loi 

provoquera une réaction populaire spontanée, bien au-delà de la population étudiante. L’une 

des expressions les plus visibles et les plus audibles du mécontentement vis-à-vis de la loi 

spéciale fut les casseroles. De même, c’est l’un des points de convergence les plus hasardeux 

entre les mouvements au Chili et au Québec. En fait, le 19 mai, le professeur de Cégep, 

François-Olivier Chené, a fait un appel sur les réseaux sociaux à ses concitoyens et 

concitoyennes pour protester devant leurs domiciles à 20 h, chaque jour. Chené mijotait 

depuis longtemps l’idée : « son frère, qui habite au Chili, lui avait parlé du mouvement des 

casseroles, né au Chili dans les années 70, repris sous les dernières années de dictature 

d’Augusto Pinochet et dépoussiéré par les étudiants de ce pays l’an dernier, dans leur lutte 

pour la gratuité scolaire » (Gagneau-Nadeau 2012).  

Les personnes manifestantes ne se contenteront pas de frapper des casseroles dans l’intimité 

de leur maison, mais ils « se rassembleront aux coins de rue, puis formeront des cortèges de 

manifestations de quartier, en particulier à Montréal (Villeray, Hochelaga-Maisonneuve, 

Rosemont, Saint-Henri, Plateau, etc.), en flagrante violation de la loi spéciale et du règlement 

P-6 » (Theurillat-Cloutier 2017, 361). Le mouvement des casseroles s’est étendu dans au 

moins 55 municipalités au Québec (Collectif de débrayage 2014, 89). 

Finalement, le 21 mai, la CLASSE annonce qu’elle va défier la loi spéciale, malgré les 

risques qui y sont associés. Du point de vue de la communication, l’équipe média de CLASSE 

décide de créer un site Web appelé www.arretezmoiquelquun.com. Sur ce site, il était permis 

aux gens de s’engager : « à continuer à lutter ; à rester mobilisé, en vertu des libertés 

http://www.arretezmoiquelquun.com/
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fondamentales. » En outre, les signataires acceptaient les risques : « Si cela nous vaut des 

poursuites pénales en vertu de la Loi 7835, nous nous engageons à y faire face ». 

Le lendemain, une foule monstre envahit les rues de Montréal : un nouveau record, 

250 000 manifestants. Le thème de la manifestation fut « 100 jours de grève. 100 jours de 

mépris. 100 jours de résistance » (Bilodeau et al. 2012). Les différences entre la CLASSE et 

les fédérations sur l’attitude à adopter face à la loi spéciale sont encore présentes lors de cette 

manifestation : 

Les centrales syndicales et les fédérations étudiantes ont publié la veille un trajet 

dans les médias — qui annonçait le chemin inverse, vers l’est. Ils ne seront que 

quelques centaines à le suivre. La vraie manifestation, elle, est illégale puisque 

son itinéraire n’a pas été annoncé à l’avance ; ce sont près de 200 000 citoyennes 

et citoyens qui défient la loi. Il s’agit probablement du plus gros acte de 

désobéissance civile à avoir été perpétré au Québec (Poirier St-Pierre et Éthier 

2013, 37). 

Tout comme au Chili, « le caractère festif et bon enfant des casseroles tranchait avec les 

échauffourées récurrentes des manifestations du soir. Elles rendaient la contestation 

accessible à des personnes et à des quartiers qui étaient auparavant éloignés du mouvement, 

en particulier les familles […] » (Theurillat-Cloutier 2017, 361). 

2.3.3 La révolte est citoyenne 

À partir du « moment politique » des casseroles, les organisations étudiantes perdent 

définitivement le contrôle des événements. En tout cas, en ce qui concerne l’élargissement 

de la contestation, depuis des mois, une résonance s’étendait vers d’autres mouvements, 

notamment des environnementalistes. 

Le 20 avril, Jean Charest a inauguré le Salon du Plan Nord, un moment mémorable pour des 

propos jugés de mauvais goût, en essayant l’humour au sujet des affrontements qui s’étaient 

déroulés à l’extérieur de la salle : 

Le Salon du Plan Nord que nous allons ouvrir aujourd’hui, qui est déjà très 

populaire — les gens courent de partout pour entrer - est une occasion, 

notamment pour les chercheurs d’emplois. Alors à ceux qui frappaient à notre 

 
35 La loi 12 a été issue du projet de loi 78, et communément appelée la loi 78. 
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porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi, dans le Nord autant que possible 

(Radio-Canada 2012c). 

Ce que l’on oublie, c’est que la manifestation s’est révélée être un point de convergence entre 

des étudiants et étudiantes en colère contre le premier ministre Charest, des écologistes et des 

membres des Premières Nations qui protestaient contre le Plan Nord en tant que projet 

extractif. Deux jours plus tard, à Montréal, 300 000 personnes prennent part à un gigantesque 

rassemblement convoqué par les organisations étudiantes et les réseaux 

environnementalistes. Ce « Jour de la Terre », traditionnellement souligné par des groupes 

écologistes, devient le festival des carrés rouges, symbole graphique de la grève étudiante. 

En mai 2011, à l’instar du gouvernement du Québec qui annonçait ses plans pour le Plan 

Nord, le gouvernement chilien avait annoncé l’approbation du projet Hidroaysén, qui sera le 

plus grand projet hydroélectrique au Chili. Le projet comprenait cinq barrages dans la 

Patagonia, un écosystème unique et fragile dans l’extrême sud du Chili, et une ligne de 

transport de 1 900 kilomètres pour alimenter le réseau central qui fournit Santiago, mais 

surtout les mines de cuivre détenues par Codelco, une société d’État, et des minières privées. 

Les opposants au projet ont déposé un recours constitutionnel (recurso de amparo) et une 

cour d’appel a suspendu le projet Hidroaysén en juin 2011.  

Le projet a suscité de l’opposition chez une partie de la population de la région. Des 

écologistes et des organisations étudiantes s’y sont également joints. Les marches les plus 

importantes entreprises contre Hidroaysén, convoquées par la plate-forme « Patagonia Sin 

Represas (Patagonie sans barrages) », ont eu lieu les 14 et 21 mai et le 10 juin, au moment 

même où le mouvement étudiant se renforçait. Les manifestations contre Hidroaysén ont été 

marquées par une forte présence étudiante. Certaines des organisations étudiantes, telles que 

FECH et FEUC, ont activement adhéré et se sont mobilisées. À leur tour, les mouvements 

environnementaux sont devenus visibles dans les marches étudiantes, surtout après le 4 août. 

Ces deux exemples de mouvements qui se développent ensemble et se pollinisent 

mutuellement démontrent la conscience montante des connexions entre les enjeux liés à 

l’éducation et les modèles économiques, et ceux de société. Loin d’une politique qui se 

résume à la défense des intérêts particularistes, comme le refus de la hausse ou 

l’augmentation du financement de l’État aux étudiants et étudiantes, les mouvements 
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étudiants se sont d’emblée placés sur le terrain de l’intérêt public. D’une certaine manière, 

ces expériences ont été le prélude à ce que deviendrait cette nouvelle phase de mobilisation. 

Le manifeste Nous sommes toutEs étudiantEs l’exprime en ces termes : « Au-delà des 

revendications légitimes liées à la précarité de la condition étudiante, c’est l’avenir de 

l’éducation et de la société québécoise qui est en jeu dans le conflit qui oppose les étudiantEs 

au gouvernement » (Collectif d’auteurs 2012). 

Ce sont également lors de ces moments-là que brillent dans toute leur splendeur les groupes 

d’affinité. Souvent, ces groupes ont été créés pour contourner les structures bureaucratiques 

dont la capacité de réaction est lente, et « en dehors de la logique de division prévalant dans 

le système scolaire et de la structuration syndicale ou professionnelle […] » (Lamoureux 

2013, 109‑10). Un cas important est celui de « Profs contre la hausse ». Ce regroupement 

lance l’appel précédemment mentionné Nous sommes toutEs étudiantEs. L’appel est endossé 

par plus de 1 600 professeurs et professeures qui décident de braver les menaces juridiques 

et de manifester avec le corps étudiant. Diane Lamoureux, qui était l’un des membres actifs 

du groupe, exprime de la manière suivante les principaux facteurs de motivation des 

personnes participantes : 

La première est celle de la proximité avec les étudiantEs. La deuxième est la 

réflexion que les étudiantEs ont rendue possible sur les évolutions du système 

scolaire, une réflexion qui avait été largement occultée par les divers syndicats 

enseignants, mais qui rejoignait les inquiétudes d’un nombre croissant de profs 

et leur permettait une réflexion collective (Lamoureux 2013, 104). 

De même, les conditions favorables pour le développement de cette réflexion incluent la 

période de grève, puisque cela a « libéré également un espace-temps de l’action politique 

pour les profs, principalement dans les cégeps, puisque les cours n’avaient plus à être 

dispensés faute d’étudiantEs » (Lamoureux 2013, 105). 

Au Chili, une expérience similaire à un niveau plus local fut Académicos UC x la educación 

(Universitaires de l’Universidad Católica pour l’éducation). Après le début de la dictature 

militaire, les professeurs de l’Universidad Católica ne pouvaient pas compter sur un syndicat 

pour représenter leurs intérêts, seulement sur une association d’universitaires contrôlée par 

les secteurs les plus conservateurs de l’université. En raison du manque d’articulation 

collective, les membres du corps professoral prônant des perspectives progressistes et 
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critiques n’étaient pas coordonnées entre eux et leurs perspectives n’étaient pas représentées 

dans l’opinion publique, créant l’image d’une Universidad Católica déconnectée des 

problèmes du pays. De même, à l’Universidad Católica et dans de nombreuses autres 

universités, les étudiants et étudiantes ont utilisé « l’espace-temps pour l’action politique de 

la grève », pour reprendre l’expression de Diane Lamoureux, afin de s’auto-organiser en 

commissions d’étude. À la faculté d’éducation de la PUC, un groupe de personnes aux études 

supérieures a rédigé, de manière totalement autonome, des documents de politique sur le 

profit et la qualité de l’éducation. 

D’autre part, au Québec, les exemples de groupes d’affinité qui transcendent les frontières 

de l’université sont multiples : « Profs contre la hausse, Mères en colère et solidaires, Parents 

contre la hausse, Têtes blanches, Carrés rouges, Infirmières contre la hausse » (Lamoureux 

2013, 106). Au Chili, des groupes autogérés ont même accompagné l’équipe de football 

chilienne à la Copa América (un événement très important dans le sport sud-américain) avec 

un drapeau chilien géant portant l’inscription « Educación : libre, digna, gratuita 

(Éducation : libre, digne, libre) » (BioBio 2011). 

Un phénomène particulier au Québec, en raison de la longue durée des cacerolazos par 

rapport à ceux du Chili, a été l’émergence d’« associations populaires et autonomes de 

quartier (APAQ) qui ont fourni un terrain d’expression politique au mouvement des 

casseroles » (Lamoureux 2013, 106). Les APAQ ont été une expérience sans précédent au 

Québec dans laquelle les « camarades de casseroles » ont créé des espaces autonomes et 

autogérés qui, dans certains cas, ont subsisté plus d’un an. À partir de l’assemblée du quartier 

Rosemont-La Petite-Patrie, les assemblées se multiplient partout à Montréal et, dans une 

moindre mesure, dans d’autres villes. 

Même si chaque APAQ était autonome, son mode de fonctionnement était similaire : « selon 

les principes de la démocratie directe », elles « se veulent un espace non partisan, horizontal, 

participatif » (Lamoureux 2012). Ainsi, les APAQ reposent sur trois grands principes :  

[…] la proximité, l’engagement et l’action. La proximité explique qu’elles soient 

des associations locales visant à renforcer les liens de voisinage (plusieurs d’entre 

elles ont profité de la chaleur de l’été pour organiser des fêtes de quartier ou des 

pique-niques) et les liens qui peuvent se créer à l’échelle du quartier. 

L’engagement fait en sorte que les décisions reposent sur la présence et la 
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participation au débat des personnes présentes. L’action les pousse à chercher des 

moyens concrets d’émancipation collective (Lamoureux 2012). 

Ces principes se sont traduits par la structure suivante : une assemblée générale horizontale 

et ouverte qui se tenait régulièrement et les personnes participantes étaient invitées à créer 

des sous-groupes ou des comités de travail. Les assemblées n’avaient ni dirigeant ni porte-

paroles et les comités conservaient leur autonomie. L’objectif n’était pas de s’entendre sur 

une position commune, mais de créer un espace ouvert afin que les personnes rassemblées 

puissent exprimer leurs idées et leurs projets (voir Ancelovici, Dupuis-Déri, et Drapeau-

Bisson 2014).  

Un aspect commun à toutes les expériences consiste en ce que « des expériences de 

démocratie directe, délibérative et participative, ont été faites à grande échelle, non seulement 

chez les étudiantEs, mais aussi dans les collectifs affinitaires » (Lamoureux 2013, 106). 

Malgré ce qui précède, il ne faut pas oublier que bon nombre des personnes qui ont manifesté 

ou qui ont frappé des casseroles n’ont jamais été liées à aucun type de structure ou 

d’organisation, mais ont réagi à une indignation et à une décision spontanée de l’exprimer. 

Cette indignation face à la corruption, à l’incapacité de décider de son destin, à l’inégalité, et 

à l’abus de pouvoir est un cri du cœur qui va au-delà des revendications étudiantes. D’une 

certaine façon, la lutte étudiante devient un « significante vacío (signifiant vide) » (voir 

Laclau 2014) pour une série de frustrations qui n’avaient pas été exprimées dans la sphère 

publique, en raison de la fossilisation des institutions politiques.  

La casserole, de cette manière, peut signifier quelque chose de différent entre les divers 

groupes ou personnes, mais, en même temps, elle unit l’indignation dans cette diversité. Pour 

la première fois depuis de nombreuses années, on s’est interrogé sur le type de démocratie 

qui existait au Chili et au Québec et sur la signification concrète des droits et libertés. 

2.4 Conclusion du chapitre 

Les hypothèses de départ sont confirmées tout au long du récit et de l’analyse. La question-

clé posée au début du chapitre était la suivante : quelles caractéristiques du message politique 

des organisations étudiantes ont permis d’élargir le mouvement vers d’autres acteurs, y 

compris plusieurs citoyens et citoyennes sans affiliation partisane ou syndicale ? 
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Le premier aspect qui ressort est que les organisations étudiantes, puis les mouvements 

sociaux eux-mêmes, ont été capables de gérer leur diversité interne et leurs conflits, sans 

perdre un lien fondamental de solidarité. L’acceptation de divers paradigmes d’action 

politique est un apprentissage historique des divisions du passé qui ont conduit à des défaites, 

comme en 2007 au Québec (voir le premier chapitre). 

En fait, cela signifie également qu’il faut surmonter les clivages traditionnels et les fausses 

dichotomies, comme le clivage qui oppose la rue aux institutions : 

Face au gouvernement, il faut être en mesure d’utiliser tous les espaces politiques 

qui peuvent aider à créer un véritable rapport de force et à faire avancer la cause 

défendue. Il faut donc occuper les médias, les réseaux sociaux, la rue ainsi que 

les canaux officiels de l’État comme les tables de négociations et les tribunaux. 

Par la mobilisation, il se crée un rapport de force matériel, défiant ainsi la 

domination de l’État. Par le discours, les mots, les arguments, il devient possible 

de délégitimer les paroles du gouvernement, d’affirmer que nous ne consentons 

plus à ses idées et à ses politiques (Poirier St-Pierre et Éthier 2013, 66). 

Deuxièmement, les organisations étudiantes ont fait preuve de professionnalisme dans leurs 

communications. L’attitude proactive empruntée sur le cadrage des messages a fait en sorte 

qu’elles ne soient pas facilement criminalisées. Il y avait aussi un large partage des outils de 

communication. Par exemple, les produits de communication de la CLASSE où son logo n’a 

pas été apposé pour qu’ils soient repris par d’autres organisations. Les produits dérivés du 

conseil de Co-Op à FEUC ont également été partagés aux autres membres de la CONFECH. 

Ces partages ont permis de déconcentrer l’usage des outils de mobilisation. 

Troisièmement, les organisations étudiantes ont accepté qu’elles ne pouvaient pas contrôler 

totalement les groupes qui assistaient aux manifestations et les messages qu’ils pouvaient 

porter. Elles comprenaient bien toutefois qu’il était essentiel que d’autres acteurs de la société 

s’approprient la cause. Pour que cela soit possible, le message devait être axé sur les valeurs 

d’intérêt public et non corporatistes, autre facteur de succès des mobilisations. 

Quatrièmement, il était possible de combiner des messages clairs et simples (Non à la hausse, 

no al lucro) qui contenaient une remise en question profonde du système. C’est-à-dire qu’il 

était possible de lier le concret au structurel, en prononçant un discours facilement accessible. 
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Un travail de « traduction » a été effectué afin que les réflexions académiques sur l’état de 

l’éducation soient accessibles.  

En fait, les messages apparus lors de la création des premières coalitions avec les 

organisations syndicales (voir le premier chapitre) ont permis une extension des cadres 

d’interprétation vers une diversité de mouvements de défense des services publics et de 

défense environnementale : « certains discours circulants, certaines représentations et 

certaines actions coïncident, qui bâtissent la possibilité discursive d’un monde cohésif, y 

compris pour les indignés » (Collette 2013). 

Finalement, répondre au mépris par le calme et la dignité est fondamental. Les 

gouvernements du Chili et du Québec ont tenté d’ignorer les mouvements et, devant leur 

échec, ils ont décidé de recourir à la répression policière afin de ne pas céder leur autorité. 

Chaque fois, ils ont obtenu le résultat opposé : la protestation s’est accrue, justement parce 

que ce mépris est l’une des raisons qui ont conduit à la mobilisation, au-delà des causes 

concrètes portées par les organisations étudiantes. La persévérance, le calme relatif avant les 

provocations et la dignité de la conviction de la justice de la cause étaient essentiels. Que l’on 

aime ou non la personnalisation du leadership politique, il est indéniable que les principales 

personnalités publiques des mouvements ont su naviguer entre les pressions des institutions 

politiques, de leurs organisations et des personnes mobilisées. Une piste intéressante pour 

une recherche future est d’analyser les caractéristiques d’un leadership en réseau dans le 

contexte des organisations étudiantes. 
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Chapitre 3 : Les impacts des mobilisations sur les 

politiques publiques et la politique institutionnelle 

Dans les chapitres précédents, la création des coalitions contestataires et les moments 

charnières des mobilisations ont été analysés. Lors de ce dernier chapitre, l’accent sera mis 

sur les impacts que ces mobilisations ont eus sur les politiques publiques et les trajectoires 

militantes. L’hypothèse de travail pour ce chapitre prend en compte que la mesure du succès 

d’un mouvement social est toujours un sujet de discussion. Tant au Chili qu’au Québec, il 

n’y a pas eu de consensus au sein des organisations étudiantes sur la manière de faire avancer 

les causes portées par les mouvements en raison des clivages qui se sont créés. Les différentes 

positions vont du rejet de la politique électorale et de l’appel au boycottage des élections à la 

participation active en tant que candidats et candidates aux partis politiques traditionnels. 

Quoi qu’il en soit, des changements de politiques publiques se produisent à court terme en 

raison de la pression exercée sur les acteurs politiques. Cependant, les réponses des acteurs 

politiques ont été jugées insuffisantes par d’anciens leaders étudiants qui se sont mobilisés. 

Cette frustration s’explique en partie par le fait que les organisations étudiantes et les 

coalitions contestataires qui les entourent ont été en mesure de faire des propositions 

concrètes pour un changement de paradigme dans les politiques publiques d’enseignement 

supérieur, de fiscalité et de démocratie participative. 

L’une des réponses à cette frustration a été le saut en politique partisane, en créant de 

nouveaux partis ou en voulant rénover un parti déjà existant. Ce saut a été relativement réussi 

en termes de résultats électoraux autant au Chili qu’au Québec, bien qu’il y ait été craint que 

les anciens leaders étudiants s’éloignent des bases militantes ou soient cooptés par le système 

politique. 

3.1 Un bilan mitigé des résultats du plaidoyer du mouvement étudiant 

Dans le chapitre précédent, le troisième moment charnière correspond à la transformation 

des mouvements étudiants en révoltes populaires, constituant ainsi un « événement 

politique » dont les effets sont imprévisibles. Cependant, comme le souligne Lilian Mathieu, 

ce moment est nécessairement temporaire : 
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Une conjoncture fluide est nécessairement temporaire ; si elle offre l’opportunité 

à certains de tenter les coups audacieux évoqués à l’instant, la plupart des acteurs 

— et surtout ceux qui se sentent les plus menacés — n’ont qu’une hâte c’est de 

revenir à un fonctionnement politique plus stable et à des règles du jeu prévisibles 

(L. Mathieu 2004, 129).  

Il y a plusieurs « technologies institutionnelles de sortie de crise » disponibles :  

[…] la déclaration d’un état d’urgence — avec éventuellement neutralisation des 

principaux « meneurs » de la contestation — en est un qui agit en augmentant les 

coûts de la mobilisation. La recherche d’une voie de sortie institutionnelle permet 

de revenir à un jeu sectorisé en faisant converger l’ensemble des anticipations 

vers des formes de compétition politique maîtrisées par la plupart des acteurs : 

les élections législatives […] (L. Mathieu 2004, 129).  

Devant l’échec de l’alternative répressive, laquelle n’a fait qu’accroître la mobilisation, les 

gouvernements ont décidé d’opter pour des voies de sortie institutionnelles électorales ou 

parlementaires.  

À ce stade, les différences entre les systèmes politiques du Chili et du Québec sont 

significatives dans la détermination des voies de sortie à emprunter. Au Chili, aucun 

mécanisme institutionnel ne permet la tenue d’élections anticipées, et la législation en 

vigueur ne permet pas l’utilisation de référendums, sauf dans des cas très spécifiques. Au 

contraire, au Québec, sous un régime parlementaire, les élections anticipées font partie du 

répertoire institutionnel. 

3.1.1 Élections anticipées et indexation des frais de scolarité au Québec 

Confronté à une crise sociale qui transcendait le conflit initial concernant les frais de scolarité 

et à une multitude de scandales de corruption après 9 ans au gouvernement, Jean Charest a 

décidé de « sortir » de cette impasse en convoquant d’élections anticipées. Le Parti libéral du 

Québec prévoyait obtenir un mandat populaire pour augmenter les frais de scolarité, ainsi 

que pour appuyer son approche « dure » à l’égard du mouvement. En fait, lors de la campagne 

électorale « le gouvernement a cherché à opposer sa légalité à la légitimité créée par le 

mouvement et ses revendications. Et il oppose les “institutions” à la rue » (Lamoureux 2012). 

Ainsi, Jean Charest se présente comme étant le représentant de la « majorité silencieuse ». 
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Il convient également de mentionner que, sous le gouvernement Charest, le niveau de 

conflictualité sociale a augmenté en raison de son intention de faire avancer les réformes 

économiquement libérales : 

De nombreux conflits politiques vont, à partir de ce moment-là, opposer les 

syndicats, les groupes environnementaux et d’autres collectifs citoyens au 

gouvernement. À plusieurs reprises également, le gouvernement devra revenir 

sur les réformes annoncées, le mécontentement populaire étant trop important et 

la contestation — y compris dans la rue — soutenue (Dufour 2015, part. « 2. 

L’enjeu de la médiation collective »). 

Dans un système parlementaire, les élections anticipées sont un mécanisme souvent utilisé 

pour faire face à ce type de situation dans laquelle le gouvernement recherche un mandat 

populaire clair pour une politique suscitant des divisions au sein de la société. Au Québec, 

ce ne serait pas la première fois que ce mécanisme serait utilisé : en 1962, le Parti libéral 

(sous une ligne politique très différente) a appelé à des élections anticipées pour plébisciter 

la nationalisation d’Hydro-Québec, l’un des jalons de la Révolution tranquille. 

L’appel à des élections anticipées provoque une division dans le mouvement étudiant. Les 

fédérations et les organisations étudiantes qui suivent le paradigme du concertationnisme 

reçoivent l’appel à des élections comme étant une victoire. La CLASSE, pour sa part, ne veut 

pas laisser la « solution » du règlement du conflit aux acteurs politiques institutionnels : c’est 

la solution classique de ce système politique. D’ailleurs, lors de la manifestation d’août 2012, 

« en pleine campagne électorale, une bannière proclamait “nos rêves sont trop grands pour 

vos urnes” » (Lamoureux 2013, 106). Cette division sur la réponse devant l’appel aux 

élections a provoqué le sentiment que les élections « ont cassé le mouvement » (Lamoureux 

2013, 106). Une illustration de cette division est que, tandis que Léo Bureau-Blouin était 

candidat du Parti québécois, des mandats de grèves générales illimitées étaient toujours 

appliqués dans de nombreux établissements d’enseignement. 

Cependant, cette interprétation provoque des divisions même au sein de la gauche. Par 

exemple, Pierre Beaudet souligne que : 

Le repli semble alors nécessaire, sauf pour quelques cercles restreints d’étudiants 

radicaux et de groupes de gauche. Le gouvernement, qui mise sur cet épuisement, 

espère qu’une certaine exacerbation mènera à davantage de confrontation. Pour 

la majorité des étudiants militants, cependant, la lutte doit déboucher sur une 
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perspective à long terme, où le processus d’organisation et d’articulation ne se 

limite pas à des moments « chauds ». Il devient important d’éviter l’encerclement 

politique et, surtout, de ne pas tomber dans le piège d’actions de désespoir. 

(Beaudet 2014, 106) 

La CLASSE, quant à elle, votera à grande majorité pour la continuation de la grève. Sa porte-

parole, Camille Robert, dira que « les élections ne vont clairement rien régler ». Cependant, 

« l’appel à la poursuite de la grève lancé par la CLASSE a paru, à l’inverse, en décalage avec 

la volonté de la majorité des membres » (Theurillat-Cloutier 2017, 379). Toutefois, il 

convient de noter que pour les militants et militantes les plus proches de la tendance 

anarchiste, le fait d’être minoritaire ne diminue en rien leur conviction d’aller de l’avant : 

Plutôt qu’un stade à dépasser [devenir majoritaire], la minorité est le point de 

départ de tout mouvement, et son dépassement vers une majorité démocratique 

revient à en désamorcer la charge active. […] Assumer le caractère minoritaire 

de la politique révolutionnaire suppose d’admettre que, de l’autre côté de la 

barricade, c’est bien une majorité qui lui fait la guerre. […] Le crédo 

démocratique selon lequel la majorité aurait toujours raison est quotidiennement 

démenti par l’incroyable force d’inertie que porte la masse majoritaire (Collectif 

de débrayage 2014, 247). 

En outre, depuis 2006, un parti a été créé à la gauche du Parti québécois : Québec Solidaire 

(QS). QS rassemble les exigences historiques du mouvement étudiant le plus combatif : une 

école gratuite du berceau à l’université. Le conflit étudiant donne au parti une visibilité 

publique. Cependant, malgré la popularité de QS auprès des jeunes, et particulièrement des 

jeunes mobilisés, QS n’engrange pas de dividendes électoraux immédiats puisque le seul 

parti qui parvient à recruter un dirigeant de premier plan est le Parti québécois. 

En 2012, le PQ a bénéficié du « vote utile » par rapport à QS, mais n’a pas été capable 

d’obtenir un mandat majoritaire malgré l’usure du PLQ. En fait, les fédérations étudiantes 

ont activement fait campagne en se concentrant sur certaines circonscriptions où les libéraux 

pourraient être vaincus grâce à la participation massive des jeunes au scrutin. Dans la plupart 

de ces circonscriptions, la candidature soutenue était celle du PQ. 

Bien que certains députés et députées du PQ aient porté le carré rouge à l’Assemblée 

nationale et qu’ils se soient fermement opposés à la hausse brutale des frais de scolarité et à 

la loi répressive contre le corps étudiant, leur proposition de politique, visant uniquement à 
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annuler la hausse de ces frais proposée par les libéraux, ne fait pas l’unanimité au sein du 

mouvement étudiant. En fait, le PQ promet d’abolir les dispositions répressives de la Loi 12 

et d’indexer à la hausse les frais de scolarité en fonction du taux d’inflation. 

Le bilan est doux-amer : d’une part, l’offensive de la « révolution culturelle » (La Presse 

Canadienne 2010) comme l’appelait Raymond Bachand a été arrêtée. Cela ne veut pas dire 

que le néolibéralisme soit défait, « mais il commence à faire l’objet d’un débat public et d’une 

remise en cause du dogme du TINA (there is no alternative) » (Lamoureux 2013, 111). En 

revanche, la hausse des frais de scolarité imposée par les libéraux est annulée, mais elle est 

remplacée par une augmentation constante, par le biais d’une indexation. Ceci peut être vu 

comme un pas dans la direction opposée à la gratuité. Pour cette raison, Lamoureux dit : 

« tout semble maintenant être rentré dans l’ordre. Un nouveau gouvernement a remplacé 

l’ancien, mais il poursuit sur la même lancée » (Lamoureux 2013, 110). 

Pour tenter de légitimer les décisions déjà prises en matière d’indexation des frais de 

scolarité, le gouvernement du PQ convoque en 2013 un Sommet sur l’enseignement supérieur 

qui permet de substituer la hausse infinie (l’indexation permanente) à la hausse brutale, tout 

en associant partiellement certaines associations étudiantes au processus de concertation qu’il 

a enclenché. 

3.1.2 Une élection présidentielle à saveur éducative au Chili 

Au Chili, la popularité du président Piñera a dégringolé, passant de 44 % en novembre-

décembre 2010 à 26 % en juin/juillet 2011, obtenant ainsi le taux d’approbation le plus bas 

ayant été enregistré depuis le retour à la démocratie, et ce, selon le sondage d’opinion du 

CEP (Centro de Estudios Públicos 2011). Cependant, la situation débouche sur un blocus 

institutionnel dans lequel « l’événement politique » se stabilise sans qu’il y ait un résultat 

clair. Au contraire, la mobilisation devient chronique et le gouvernement s’adapte pour 

gouverner dans un contexte de contestation sociale. En fait, alors que l’année 2011 était le 

point culminant de la mobilisation, en 2012 et 2013, des manifestations massives ont eu lieu 

régulièrement dans tout le Chili. Les occupations scolaires ou universitaires sont presque 

devenues une partie intégrante de la vie politique normale. D’autres ministres de l’Éducation 
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sont tombés et des initiatives législatives visant à réformer divers aspects de l’éducation ont 

continué à faire l’objet de discussions (von Bülow et Bidegain Ponte 2015, 371). 

En 2011, entre sa première annonce survenue en juin et la dernière ronde de négociations 

tenue en septembre, le gouvernement a offert d’augmenter légèrement le budget de 

l’éducation, les vouchers36 et les subventions destinées à abaisser le taux d’intérêt sur les 

prêts étudiants. Ces propositions visaient l’atténuation des pires effets du modèle dominant, 

mais non à changer les principes qui ont façonné le système au cours des trois dernières 

décennies, notamment : la subvention de la demande, le rôle-clé du secteur privé et la libre 

concurrence (entre écoles, universités et collèges) en tant que mécanisme de régulation et de 

réalisation de la qualité (Guzman-Concha 2012, 410).  

La position inflexible du gouvernement, conjuguée à la persistance des personnes mobilisées, 

a permis de réaliser qu’il n’existait aucun mécanisme permettant de résoudre ce type de 

différends. Quelques organisations et leaders étudiants ont réagi en proposant un référendum. 

Cependant, comme mentionnée ci-dessus, la législation chilienne ne prévoit pas la possibilité 

de référendum, sauf dans des cas très exceptionnels de réforme constitutionnelle (Guzman-

Concha 2012, 411). Avec un pouvoir exécutif qui n’était pas disposé à négocier à propos de 

la critique structurelle et avec un débat interne quant à déterminer s’il fallait même le faire, 

s’il en avait l’occasion, le mouvement étudiant s’est tourné vers le pouvoir législatif en tant 

que plate-forme à partir de laquelle il pouvait donner une plus grande visibilité à leurs 

revendications (von Bülow et Bidegain Ponte 2015, 359). 

Ainsi, les organisations étudiantes ont proposé des modifications au budget de 2012 en créant 

des alliances transversales avec les recteurs et rectrices, les syndicats et l’opposition 

parlementaire. Cependant, cette approche présente des limites dans le contexte d’un régime 

ultra-présidentialiste comme le régime chilien : les parlementaires n’ont pas le pouvoir de 

proposer de nouvelles dépenses, seulement celui de modifier les montants attribués. Créer 

des lignes de dépenses est une prérogative de la présidence de la République. 

 
36 Le terme « voucher » est traduit en français par « chèque scolaire ». Il s’agit d’un mode de financement de 

l’éducation au Chili qui prend la forme d’une subvention publique forfaitaire pour l’école choisie par les parents, 

qu’elle soit publique ou privée (subventionnée). 
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Ce qui a commencé comme un conflit sur les politiques d’éducation est donc devenu un 

problème politique majeur. Le mouvement étudiant a demandé pourquoi certaines questions 

ne pouvaient être débattues et résolues au-delà des frontières des groupes ayant accès aux 

institutions politiques. En effet, en remettant en cause le consensus de l’élite qui régit le pays 

depuis 20 ans, ce même consensus qui a permis la transition vers la démocratie en 1990, le 

corps étudiant a appelé à de nouveaux arrangements institutionnels pour améliorer le système 

démocratique. Ainsi, le mouvement pour une assemblée constituante Marca tu voto, qui 

proposait d’écrire « AC » sur les bulletins de vote pour soutenir le mouvement, rallie des 

militants et militantes. 

Dans ce contexte, en particulier depuis 2012, des rumeurs circuleraient à propos du retour de 

l’ancienne présidente Michelle Bachelet. Dans son programme électoral, il y a une visée 

universaliste : le terme « droits » apparaît presque 300 fois (Jobert et Verdejo 2017, 354). À 

court terme, elle proposait d’atteindre la gratuité scolaire pour les étudiants et étudiantes du 

60 % le plus pauvre de la société (Bachelet 2013). Ces propositions allaient à l’encontre des 

politiques mises en œuvre par les gouvernements de centre gauche dans les années 1990, 

mais également celles de son propre gouvernement durant le mandat s’étendant de 2006 à 

2010. 

Confronté à la frustration suscitée par les limites des institutions à procéder aux changements 

proposés par le mouvement étudiant, un groupe de leaders étudiants a décidé de se lancer 

dans la politique électorale. À l’exception de Camila Vallejo et de Karol Cariola, candidats 

du Parti communiste allié à la coalition de Michelle Bachelet, les autres candidats et 

candidates se présentent comme indépendants. Le système électoral binomial rend cependant 

très difficile l’élection des candidatures sans affiliation partisane37. Ainsi, Giorgio Jackson 

maintient sa candidature indépendante, mais après l’intervention de la présidente Bachelet, 

la coalition de centre gauche ne présente pas de candidature dans ce district. Cela lui permet 

d’obtenir une large majorité lors du scrutin. Camila Vallejo et Karol Cariola sont également 

 
37 Le système électoral binomial fonctionne ainsi : les candidatures des partis et indépendants se regroupent par 

partis ou coalitions. Dans chaque liste, il est proposé jusqu’à deux candidats par district (pour les députations) 

ou par circonscription (pour le Sénat). Les votes sont d’abord comptés par liste plutôt que par candidat ou 

candidate et, à moins que la liste ayant le plus de voix n’ait le double de votes que l’autre liste, chacune des 

deux listes voit l’une de ses candidatures être élue. 
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élus avec de grandes majorités. Parmi les autres candidats et candidates du mouvement 

étudiant qui ont dû affronter les deux coalitions dominantes, le seul élu est Gabriel Boric dans 

le district de Magallanes, à l’extrême sud du pays, d’où il est originaire. Magallanes a 

toujours été caractérisée par un nationalisme régionaliste qui permet sa propre dynamique 

politique. 

3.1.3 Frustration envers les réponses des acteurs politiques 

Le mécontentement étudiant, puis citoyen, n’était pas concentré uniquement sur les partis 

politiques du gouvernement, mais également sur les oppositions, surtout au Chili. Deux 

événements dans lesquels des leaders étudiants remettent en cause des figures emblématiques 

du progressisme chilien et québécois en sont l’illustration. 

Au Chili, les vingt années sous un gouvernement de centre gauche se déroulent sans 

changement fondamental dans le système éducatif hérité de la dictature militaire. Sur certains 

aspects, même la logique de la privatisation du modèle a été approfondie, par exemple en ce 

qui concerne les prêts à la population étudiante. Notamment, en 2005, la proposition du 

Crédito con Aval del Estado (prêt avec garantie de l’État, CAE, par ses initiales en espagnol) 

a été approuvée. Il s’agit d’un prêt consenti par des banques privées à la population étudiante 

avec la garantie de l’État du Chili. Le taux d’intérêt est seulement de 5,8 % par an, en raison 

de l’achat par l’État à des banques d’un portefeuille de créances. En d’autres termes, l’État 

subventionne le taux d’intérêt de ces prêts en transférant des ressources à des banques 

privées. Le ministre responsable de ce programme est Sergio Bitar Chacra, leader du Partido 

por la Democracia (PPD), qui fut brièvement ministre des Mines sous le gouvernement du 

président Salvador Allende.  

Le 22 août 2011, Francisco Figueroa, vice-président de la FECH, participe à un panel sur 

CNN Chile avec l’ancien ministre. Là, il le blâme d’avoir « financiado el negocio de los 

bancos, pagando con plata de los chilenos las ganancias de éstos y de las universidades 

privadas con fines de lucro »38 (Figueroa 2013). À ceci, Sergio Bitar, réplique sur un ton 

enragé : « ¿Qué te hace suponer que tienes la moral ? No me vengas a plantear eso a mí 

 
38 [Traduction libre] « Financé les profits des banques, en payant avec l’argent des Chiliens les profits de 

celles-ci et des universités privées à profit ». 
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porque tengo mi vida entera dedicada a la política y he estado preso y he estado exiliado 

para que venga un niño a descalificarme »39 (Figueroa 2013). 

Francisco Figueroa met fin à sa participation à la table ronde en soulignant : « […] nuestra 

generación llegó a la política para quedarse y eso es lo que profundamente irrita al ex 

ministro Bitar, porque han tenido el monopolio de la política. Han estado acostumbrados a 

que sólo les pidamos que por favor nos resuelvan el problema. Eso va a dejar de suceder »40 

(Figueroa 2013). 

Pendant ce temps, au Québec, en juin 2012, après l’approbation de la loi spéciale, Gilles 

Duceppe, ancien chef du Bloc québécois à la retraite depuis quelques années, revient sur la 

scène publique en alléguant que la médiation est le seul moyen de résoudre cette « crise 

sociale ». Duceppe laisse entendre que les fédérations étudiantes seraient enclines à accepter 

une hausse moindre que celle proposée par le gouvernement, ce qui n’a jamais été admis par 

les fédérations étudiantes. En revanche, le politicien a affirmé que la CLASSE « ne négocie 

pas, mais exige » (Radio-Canada 2012a). Gabriel Nadeau Dubois, quant à lui, répond en 

indiquant se demander de quoi M. Duceppe se mêle, ajoutant ironiquement qu’il croyait que 

celui-ci « s’était retiré de la vie politique » (Radio-Canada 2012a). 

Ces deux anecdotes illustrent la désillusion des certaines franges du mouvement étudiant vis-

à-vis les acteurs politiques, peu importe l’affiliation partisane. En outre, elles démontrent que 

les objectifs des mouvements étudiants n’étaient pas uniquement l’expulsion du pouvoir des 

partis de centre droit, lesquels constituaient le gouvernement, dans le but d’installer les 

oppositions de centre gauche, mais aussi d’explorer de nouvelles alternatives en invitant les 

anciennes élites politiques à prendre leur retraite.  

Ainsi, c’est ce qui conduit Inés Pousadela à alléguer que le mouvement chilien était 

« déconcertant pour les acteurs politiques établis » en raison de son autonomie par rapport 

aux partis politiques, et ce, même si de nombreux militants et militantes des partis politiques 

 
39 [Traduction libre] « Qu’est-ce qui vous fait supposer que vous avez la morale ? Ne me pose pas cette question, 

car toute ma vie, je me suis consacré à la politique. Je suis allé en prison et j’ai été exilé pour qu’un enfant 

vienne me disqualifier ». 
40 [Traduction libre] « Notre génération s’est lancée en politique pour rester et c’est ce qui irrite profondément 

l’ex-ministre Bitar, parce qu’ils ont eu le monopole de la politique. Ils étaient habitués à ce que nous leur 

demandions poliment de résoudre nos problèmes pour nous. Ça ne se reproduira plus ». 
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étaient impliqués dans le mouvement (Pousadela 2013, 698). Elle ajoute que « from its 

protagonists’ point of view, the movement for education was the catalyst that ended up 

transforming them into actors, that is, turning them from inert objects of public policy into 

active subjects capable of exerting influence over them – and willing to do so » (Pousadela 

2013, 699). 

De toute façon, des secteurs tels que la Juventud Comunista ou les acteurs les plus proches 

du PQ chez les fédérations étudiantes ont pris la décision de faire un saut dans la politique, 

en alliance ou à l’intérieur de ces partis de centre gauche. Ceci répond au pluralisme 

idéologique régnant au sein des mouvements, ainsi qu’à sa diversité des stratégies. Quoi qu’il 

en soit, dans la dernière partie de ce chapitre, il sera constaté que les acteurs qui ont laissé 

passer un cycle électoral ont obtenu les plus grands succès électoraux au moment de faire le 

grand saut en politique selon leurs propres codes. 

Il est important de prendre cette dimension en compte lors de l’évaluation de l’impact qu’ont 

eu les mouvements sur les politiques publiques. Par conséquent, à première vue, l’influence 

qu’exercent les mouvements sur les politiques éducatives et les résultats électoraux est 

évidente, mais les changements survenus n’ont pas été totalement satisfaisants : indexation 

des frais de scolarité au Québec et gratuité balisée au Chili. Et ceci, sans considérer que pour 

les branches les plus radicales des mouvements (par exemple Force étudiante au Québec ou 

ACES au Chili), leurs objectifs n’étaient pas d’influencer les politiques publiques, mais de 

proposer un paradigme politique totalement différent de celui de la démocratie libérale.  

3.2 Les propositions de politiques publiques des mouvements 

Ces deux mouvements ont commencé par de « simples » conflits sectoriels concernant les 

étudiants et les étudiantes : au Chili, on revendiquait, entre autres, davantage de financement 

public pour l’éducation et l’application de la loi qui interdit la poursuite de buts lucratifs par 

les institutions d’enseignement supérieur ; au Québec, on réclamait l’annulation d’une hausse 

de frais de scolarité universitaires. Dans les deux pays, des critiques ont également été 

formulées à propos d’obstacles entravant l’accès à l’enseignement supérieur pour les 

populations vulnérables, notamment en raison de son coût élevé. 
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Ces « simples » revendications cachent une profonde remise en question du modèle étatique 

et du modèle de société propre au néolibéralisme, paradigme socio-économique appliqué de 

différentes manières au Chili et au Québec. Les acteurs politiques au pouvoir décrivent 

clairement ce sur quoi repose ce paradigme. Par exemple, Raymond Bachand, ministre de 

Finances du Québec (2009-2012) précise « un contribuable qui veut obtenir un service public 

doit accepter de payer de sa poche une partie de la facture » (La Presse Canadienne 2010). 

Au Chili, Sebastián Piñera, président de la République, exprime une pensée similaire : 

« todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, 

pero al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida, alguien lo tiene que pagar »41 (El Mostrador 

2011c). 

Derrière l’idée de l’utilisateur-payeur, il y a aussi une conception de l’éducation en tant 

qu’investissement, un investissement qui permet d’augmenter les revenus des individus. 

Ainsi, la dimension collective de l’éducation est évacuée du débat. Piñera l’exprime 

clairement : « […] la educación cumple un doble propósito: Es un bien de consumo, significa 

conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y 

las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las personas […] 

también la educación tiene un componente de inversión »42 (Emol 2011).  

Aussi, lorsque la ministre Line Beauchamp affirme que « les étudiants doivent payer leur 

juste part » (Pion 2012), elle est sur même longueur d’onde que Piñera. En revanche, les 

organisations étudiantes défendent une position diamétralement opposée en concevant 

l’éducation comme un droit social qui doit être garanti par l’État. 

3.2.1 L’éducation comme droit social : le clivage 

Dans ce cycle de contestation, l’opposition se situe entre le cadre qui propose l’éducation 

comme un investissement privé et celui qui propose l’éducation comme un droit social. En 

fait, l’éducation à titre de droit social, et l’extension de ce cadre en incorporant des 

 
41 [Traduction libre] « Nous voulons tous que l’éducation, la santé et bien d’autres choses soient gratuites pour 

tout le monde, mais après tout, rien n’est gratuit dans cette vie, quelqu’un doit payer pour cela ». 
42 [Traduction libre] « […] L’éducation a un double objectif : c’est un bien de consommation, cela signifie 

savoir plus, mieux comprendre, avoir plus de culture, être en mesure de mieux tirer parti des instruments de la 

vie et des possibilités d’épanouissement personnel […] aussi, l’éducation comporte également un volet 

investissement ». 
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revendications autour de la démocratie, la participation citoyenne et les droits sociaux en 

général, constitue le cadre dominant des mobilisations (Snow et Benford, 1992, dans L. 

Mathieu 2004, 36). 

Ainsi, lors du « moment politique », un véritable clivage a émergé quant à la question du 

droit à l’éducation et des droits sociaux. Par conséquent, « les acteurs collectifs au cœur du 

conflit, les partis politiques et les associations étudiantes ont dû réorganiser leurs pratiques 

quotidiennes autour de ce clivage temporaire » (Dufour et Savoie 2014, 486). Ce débat sur 

les cadrages est aussi un débat sur des politiques publiques, puisque : 

Las políticas públicas se crean para resolver problemas sociales, pero estas 

políticas son más que un texto técnico. Las políticas públicas se definen 

discursivamente y despliegan ideologías, valores, significados sociales, 

relaciones de poder e intereses particulares. Por lo mismo, el debate público sobre 

educación y otros problemas sociales debe ser atendido críticamente, para 

analizar cómo se construyen los discursos y las visiones sobre ellos (Cabalin 

2013, 645)43. 

Cependant, la critique des mouvements ne visait pas seulement le contenu des politiques, 

mais aussi la manière dont les politiques publiques sont conçues et mises en œuvre, c’est-à-

dire qu’il s’agit d’une critique de la « dictature des experts », puisque « the students rejected 

the notion of the problem solving approach supported by traditional policy makers » (Bellei 

et Cabalin 2013, 118). En fait, dans le premier chapitre, alors que les premières convergences 

discursives se tissaient entre les organisations étudiantes et les syndicats, la question de la 

démocratie interne des établissements d’enseignement et de leur autonomie constituait une 

priorité. 

De cette manière, les organisations étudiantes se sont aussi consacrées au développement de 

leurs propres propositions de politiques publiques. Elles l’ont fait sans attendre 

l’intermédiation des partis politiques, et ce, en coordination avec « un faisceau de nouveaux 

intellectuels », comme l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), 

 
43 [Traduction libre] « Les politiques publiques sont créées pour résoudre les problèmes sociaux, mais ces 

politiques sont plus qu’un texte technique. Les politiques publiques sont définies de manière discursive et 

affichent des idéologies, des valeurs, des significations sociales, des relations de pouvoir et des intérêts 

particuliers (Bacchi 2000). Pour cette raison, le débat public sur l’éducation et d’autres problèmes sociaux 

doivent être abordés de manière critique, afin d’analyser la manière dont les discours et les visions sont 

construits à leur sujet ». 
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les Nouveaux Cahiers du socialisme et la revue À bâbord (Beaudet 2014, 104) au Québec, 

ou CENDA, FLACSO, Sur et PNUD au Chili. Cet effort collectif a permis de dépasser le 

cadre du rôle assigné classiquement aux mouvements sociaux quand il s’agit de 

« diagnostiquer » un problème social, et ce, afin que les experts puissent ensuite « faire leur 

travail ». Ainsi, Bellei et Cabalin concluent que « these aspects of student participation 

extended the notion of the policy cycle beyond the diagnostic-design-implementation-

evaluation cycle that characterizes the bureaucratic structure and technocratic process of 

educational policy creation » (Bellei et Cabalin 2013, 118). 

Le travail en commun avec les nouveaux intellectuels a permis de développer des projets de 

communication pour la formation de personnes mobilisées et d’influencer le débat public. 

Par exemple, l’AFELC, un membre de l’ASSÉ, en collaboration avec l’IRIS, a élaboré une 

série de capsules vidéo démystifiant les arguments en faveur de la hausse des frais de 

scolarité. Au Chili, la FEUC a utilisé des études du CENDA pour concevoir des affiches 

grand format, lesquelles ont été imprimées à plus de 5 000 exemplaires, démontrant le 

diagnostic de l’état actuel de l’éducation chilienne et les propositions pour s’en sortir 

(Confederación de Estudiantes de Chile 2011e). 

3.2.2 Endettement, gratuité scolaire et justice fiscale 

La critique de l’économie lors de la discussion des politiques éducatives constitue un défi et 

un paradoxe et s’accompagne d’une prise de conscience pratique quant au fait que le 

financement de l’éducation est la principale plaque tournante des conflits. Après tout, c’est 

la menace d’une augmentation de frais de scolarité au Québec et des coûts trop élevés et 

l’endettement scolaire au Chili qui ont donné le coup d’envoi à la contestation. 

Au Chili, le problème de l’endettement est ce qui a suscité le plus d’intérêt au début des 

mobilisations, car : 

[…] lograba llegar a la dura realidad de miles de familias: las que comenzaban a 

endeudarse y las que ya lo estaban, quienes asumen una enorme deuda por un 

“cartón” que no cumple la promesa de movilidad social ni de formación integral 

que debieran brindar las casas de estudio (Walker Martínez 2014, 3)44. 

 
44 [Traduction libre] « [le sujet de l’endettement] a réussi à refléter la dure réalité de milliers de familles : celles 

qui commençait à s’endetter, et celles qui sont déjà endettées, des familles qui assument une énorme dette pour 
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Dans le deuxième chapitre, il a été expliqué que, au début des mobilisations, il s’agissait aussi 

d’un élément important dans la préparation des campagnes de communication. 

Au Québec, l’endettement fait également partie des arguments de la mobilisation. En fait, 

dans les affiches d’Ensemble, bloquons la hausse, il est mis en évidence le fait que 

l’endettement moyen d’une personne étudiante au baccalauréat est de 15 000 $ (Association 

pour une solidarité syndicale étudiante 2011, 23).  

Cependant, selon Pérez-Roa, la perception de l’endettement est différente à Santiago et au 

Québec : 

À Santiago se représentent l’endettement problématique davantage comme un 

problème social : les jeunes et leurs familles se regardent plus volontiers comme 

étant « victimes » d’un système défectueux et d’un régime politique coupable. À 

Santiago, la situation d’endettement vécu comme problématique est provocatrice 

de colère contre l’extérieur de soi. Les jeunes à Santiago se regroupent donc en 

associations dont le but est de dénoncer leur situation d’endettement, considérée 

comme un abus dont ils sont victimes (Perez-Roa 2014, 237). 

Tandis qu’au Québec, « force est de souligner […] l’absence complète de liens construits 

entre leur situation problématique d’endettement, leurs difficultés financières personnelles 

de jeunes adultes scolarisés et les revendications du “printemps érable” » (Perez-Roa 2014, 

238). 

On peut donc en déduire que, au Québec, l’endettement est perçu comme une réalité plus 

lointaine et pour laquelle il n’y a pas toujours de prise de conscience en ce qui concerne la 

souffrance collective y associé, au-delà de leur situation individuelle. Ceci s’explique 

facilement, les frais de scolarité sont beaucoup moins élevés au Québec qu’au Chili. 

Quoi qu’il en soit, tant au Chili qu’au Québec, il existe une perspective de gratuité à long 

terme pour mettre fin à l’endettement étudiant. Dans les deux cas, des mesures à court terme 

sont aussi proposées, soit annuler la hausse des frais de scolarité au Québec et, au Chili, 

instaurer la gratuité scolaire pour la population étudiante issue des 70 % des plus pauvres du 

pays (Confederación de Estudiantes de Chile 2011a). 

 
un diplôme qui ne tient pas la promesse de mobilité sociale ou de formation complète que les institutions 

d’enseignement devraient fournir ». 
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Le point de convergence dans les diagnostics s’explique par le fait que le défi ne réside pas 

seulement dans la proposition de la gratuité scolaire à travers des bourses d’études, mais 

plutôt dans une transformation de la structure du financement. Ainsi, l’ASSÉ va parler du 

« mal-financement universitaire » : 

De fait, le mal-financement permet de voir que le problème n’est pas tant un 

manque d’argent dans les coffres des universités, mais une transformation 

progressive de leur provenance et de leur répartition. Sur leur provenance 

d’abord, on constate qu’alors qu’en 1987, 87 % du financement des universités 

provenait de l’État, en 2009, ce n’était plus que 65,8 % qui était issus du 

financement public. Ce changement est principalement attribuable à la 

multiplication des sources de financement autres : hausse des frais de scolarité, 

hausse des frais afférents, hausse du financement provenant directement des 

entreprises (partenariats, dons, commercialisation de la recherche), 

rentabilisation de la recherche et de certains services auxiliaires (services 

alimentaires, formation continue), etc. 

Le mal-financement se traduit ensuite par un déséquilibre généralisé dans la 

répartition des ressources financières des universités. Plusieurs phénomènes nous 

permettent de l’observer : le financement par EETP et la mise en concurrence des 

universités qui en découle, le transfert d’argent de plus en plus important du fonds 

de fonctionnement vers le fonds d’immobilisation, l’explosion des coûts de 

gestion et, finalement, le financement massif de la recherche commercialisable 

(Association pour une solidarité syndicale étudiante 2011, 11). 

Au Chili, grâce aux études de CENDA, les dirigeants étudiants ont découvert, en 2010, que 

l’État du Chili avait consacré 44 % du budget de l’enseignement supérieur à l’achat d’une 

partie du portefeuille de créanciers du Crédito con Aval del Estado (Centro de Estudios 

Nacionales de Desarrollo Alternativo 2011) et, ainsi, subventionné la banque privée afin 

d’abaisser les taux d’intérêt. 

À la même période, le Chili affiche les frais universitaires les plus chers au monde par rapport 

au pouvoir d’achat (Basso 2015). La principale raison en est que les dépenses publiques par 

étudiant dans l’enseignement supérieur sont de 15,3 % (OCDE et Banco Mundial 2009, 245). 

L’autre 84,7 % des dépenses par étudiant provient de sources privées, ce qui inclut les frais 

de scolarité chargés aux étudiants et étudiantes. Ainsi, les universités doivent se faire 

concurrence pour attirer les étudiants et étudiantes qui leur apportent le plus de revenus.  
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Pour que ça change, les organisations étudiantes et ses alliés proposent comme alternative 

que l’État subventionne l’offre d’enseignement supérieur sous forme de « contributions de 

base » aux universités, de sorte qu’elles disposent d’un financement de base. De même, des 

fonds spéciaux sont proposés aux universités régionales qui sont très endettées, puisqu’elles 

ont plus des difficultés pour recruter des étudiants et étudiantes, afin de leur permettre de se 

sortir de cette situation (Acuerdo Social para la Educación Chilena 2011; Confederación de 

Estudiantes de Chile 2011a).  

L’importance de ces propositions démontre la volonté des organisations étudiantes 

d’abandonner le rôle de simples pétitionnaires pour celui d’acteurs actifs proposant des 

politiques alternatives qui s’attaquent aux difficultés fondamentales du système. Après avoir 

repensé le système de financement des universités, il convient alors de relever le défi de 

trouver des sources de revenus qui permettront de réaliser les investissements nécessaires, et 

ce, de manière à préserver l’indépendance et l’autonomie des établissements d’enseignement 

supérieur. 

Pour cette raison, tant au Chili qu’au Québec, les organisations étudiantes ont proposé de 

procéder à des réformes fiscales afin que les grandes entreprises et les mieux nantis paient 

leur juste part de taxes et d’impôts. Une des résultantes de cette proposition serait l’obtention 

d’un plus grand revenu qui profiterait à tous les services publics et, par conséquent, d’où l’à-

propos d’étendre la discussion aux droits sociaux en général et au modèle d’État souhaité en 

tant que société. 

De même, cela permet de sortir d’un schéma corporatiste : 

 

Le mouvement étudiant, en se solidarisant avec les groupes communautaires, 

féministes et syndicaux qui s’opposent notamment à la « taxe santé » uniforme et 

à la hausse des tarifs d’électricité, voulait montrer qu’il n’entendait pas défendre 

de supposés privilèges, mais s’opposer à une mesure sectorielle (la hausse des 

droits de scolarité) qui s’inscrit dans un mouvement plus large de démantèlement 

de la nature publique des services gouvernementaux et de tarification de ceux-ci 

selon le principe de « l’utilisateur/payeur » (Lamoureux 2012). 
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3.2.3 Le cadre des droits à la base du plaidoyer 

L’encadrement des droits, comme mentionné ci-dessus, est au cœur du plaidoyer des 

organisations étudiantes. L’ASSÉ, dans son argumentaire pour la gratuité scolaire, a exposé 

ainsi sa vision du droit à l’éducation : 

Au-delà du droit individuel, l’éducation fait partie des droits collectifs qui « ont 

besoin du support institutionnel et financier de l’État pour leur réalisation 

concrète […] Ce sont des droits-créances qui visent à assurer une meilleure 

égalisation des conditions matérielles de l’existence. […] Pour une éducation 

publique, gratuite, de qualité et libre de toute ingérence (Association pour une 

solidarité syndicale étudiante 2012, 7). 

Au Chili, le document du Acuerdo Social por la Educación Chilena, regroupant les 

organisations étudiantes du secondaire et des universités, ainsi que les syndicats, a présenté 

sa vision du droit à l’éducation de la manière suivante : 

Se debe recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que 

debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté estructurado 

en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, 

Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus 

niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo 

formación (Acuerdo Social para la Educación Chilena 2011)45. 

La similitude des deux définitions permet de vérifier l’hypothèse de l’existence du même 

modèle néolibéral, avec des visages différents, confronté à une résistance porteuse de valeurs 

universelles, typiques de la tradition du mouvement étudiant. Il est important de ne pas 

oublier que le cadrage des droits ne concerne pas seulement l’élite des mouvements, mais 

une expression populaire. Ainsi, le chant classique des manifestations étudiantes au Chili dit : 

« la educación, es un derecho; para el gobierno, un privilegio (l’éducation est un droit ; pour 

le gouvernement, un privilège) ». 

De même, les droits sont importants en tant que concept, mais également en tant que 

fondement de la vie politique et de la mobilisation sociale. À ce propos, il est pertinent de 

citer Diane Lamoureux : 

Les droits sont le principe générateur de la société démocratique en ce sens qu’ils 

permettent simultanément la contestation de la loi au nom du droit et révèlent le 

 
45 [Traduction libre] « L’éducation doit être récupérée en tant que droit social et humain universel, garanti par 

la Constitution politique du Chili et structuré sur la base d’un nouveau système national d’éducation publique, 

libre, démocratique et de qualité, organisé et financé par l’État à tous les niveaux ». 
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rapport entre droits, conscience des droits et lutte pour les droits, rapport qui ne 

saurait s’épuiser dans des déclarations réifiées, mais qui demande une vigilance 

et une réactivation constantes. La demande de droits institue un nouveau rapport 

au politique dans la mesure où une telle demande ne se réduit pas à une institution 

positive, mais engendre plutôt des luttes sociales qui scellent l’indissociabilité 

entre les droits et la conscience des droits. Ainsi les droits n’existent pas du seul 

fait de les déclarer et de les codifier dans des Chartes ou des Déclarations, mais 

aussi par leur utilisation dans les luttes sociales (Lamoureux 2013, 52). 

En outre, nous pouvons ajouter que le cadre des droits permet de construire une 

compréhension commune des objectifs du mouvement qui respecte la diversité des 

interprétations que peut avoir le « droit à l’éducation ». Enfin, les droits n’existent que dans 

la mesure où des mouvements se battent pour eux. Ainsi, le droit à l’éducation est bien plus 

qu’un principe abstrait écrit dans une déclaration, c’est un concept dynamique construit à 

partir de luttes sociales. Par exemple, au Chili en 2018, un printemps étudiant féministe a 

cristallisé les revendications en faveur d’une éducation non sexiste dans le cadre du « droit à 

l’éducation » porté par le mouvement étudiant. 

3.3. Trajectoires diverses de la génération militante 

L’impact sur les politiques publiques n’est qu’une partie des résultats obtenus grâce aux 

mouvements, car, au cours des années suivantes, il y a eu aussi l’émergence et le 

renouvellement de partis et mouvements politiques. La frustration suscitée par l’absence de 

gains structurels a amené un certain nombre de jeunes et d’organisations à se lancer dans la 

politique partisane : Gabriel Nadeau-Dubois est devenu coleader de la gauche parlementaire 

du Québec, en tant que co-porte-parole de Québec solidaire. D’autre part, 20 députés et 

députées sont élus aux dernières élections législatives chiliennes dans le cadre de la nouvelle 

coalition de partis Frente Amplio. Il est proposé que ces développements aient été possibles 

en raison de la politisation d’une nouvelle génération et du développement d’un argumentaire 

basé sur les droits sociaux et l’assemblée constituante. 

En 2014, Dufour et Savoie avaient déjà anticipé le potentiel de changements politiques à 

moyen et long terme grâce à la génération du mouvement étudiant : « […] certains des 

militants et militantes de 2012 ont quitté les bancs de l’école et ont investi d’autres 

organisations (notamment syndicales et communautaires) ; ils apportent une expérience 
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militante hors du commun qui pourrait modifier les règles du jeu à moyen terme » (Dufour 

et Savoie 2014, 498). 

L’impact transcende des étudiants et étudiantes pour Pierre Beaudet : 
 

Le mouvement, pour sa part, a repris le flambeau de la participation 

démocratique, engageant des dizaines de milliers d’étudiants et même de non-

étudiants dans la délibération, le dialogue, le processus d’élaboration stratégique 

et l’organisation populaire. La mobilisation de 2012 a ainsi créé, auprès d’une 

frange importante de la population, une identité politisée (Beaudet 2014, 107). 

En raison des similitudes entre les étapes de la mobilisation au Québec et au Chili, ces 

résultats s’appliquent indifféremment dans les deux cas. 

3.3.1 Un carré rouge à la tête de la gauche parlementaire québécoise 

Nadeau-Dubois a été élu député de l’Assemblée nationale du Québec le 29 mai 2017 sous la 

bannière de QS. Dès son arrivée en politique parlementaire, Nadeau-Dubois ne lésinera pas 

sur les mots pour critiquer l’establishment politique : il dit qu’il était le temps de « sortir la 

classe politique actuelle qui, depuis 30 ans, a trahi le Québec » (Dion 2017). D’une certaine 

manière, cela concorde avec la critique transversale du monde politique de 2012. 

En prévision des élections générales de 2018, Gabriel Nadeau-Dubois prône la fusion avec 

Option nationale, petit parti politique doté d’une base militante active et d’une plate-forme 

politique très similaire à celles de Québec solidaire. L’idée d’une telle fusion était 

controversée, car elle impliquait de clarifier la position du parti en ce qui concerne 

l’indépendance et une assemblée constituante. Enfin, la fusion a été approuvée par une large 

majorité. 

Nadeau-Dubois arrive au parti avec son équipe historique, comme en témoigne Francis 

Dupuis-Déri qui assiste à la soirée de nomination avec un regard critique : 

Dans la foule, j’ai reconnu des visages connus d’ex-grévistes de 2012 — y compris 

plusieurs qui ont joué des rôles importants à la CLASSE comme négociateurs, 

attachés de presse, conseillers de l’ombre… Autant de personnes intelligentes, 

aguerries et très efficaces politiquement. Gabriel. Nadeau-Dubois n’arrive pas 

seul : il s’installe avec sa cour et ses troupes (Dupuis-Déri 2017b). 

L’influence de cette équipe de 2012 au sein de Québec Solidaire est clairement visible dans 

la communication politique du parti : elle cherche à reproduire la même logique décentralisée 
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et déconcentrée des mouvements sociaux dans un contexte électoral. De même, ils préparent 

également des slogans simples destinés à un large public afin de faire connaître les 

propositions politiques de Québec Solidaire. Il s’agit d’une action importante à prendre pour 

contrer l’image de QS en tant que parti élitiste « du Plateau Mont-Royal ». 

Enfin, les efforts ont porté leurs fruits : Québec Solidaire est passé de 3 à 10 élus et a recueilli 

16,1 % des voix; un résultat qui dépasse les estimations les plus optimistes. Le parti parvient 

à faire élire ses premiers députés hors de Montréal, dont Émilise Lessard-Therrien en Abitibi, 

ainsi que Catherine Dorion et Sol Zanetti à Québec, lesquels sont tous deux issus d’Option 

nationale. Le fait que des personnalités du mouvement de 2012 aient pris position pour 

Québec solidaire, à l’instar de nombreux militants et militantes ayant occupé des postes au 

sein de la structure d’associations étudiantes, pourrait avoir contribué à faire de QS un parti 

générationnel, puisque QS est le parti le plus populaire parmi les jeunes de 18 à 30 ans 

(Radio-Canada 2018). En effet, parmi la population étudiante de moins de 18 ans, Québec 

solidaire aurait remporté les élections selon les résultats de l’élection organisée par la DGEQ 

dans les écoles (Agence QMI 2018). 

Selon Félix Mathieu, chargé de cours à l’UQAM, « Les militants des mouvements sociaux et 

de la grève étudiante de 2012 ont canalisé leur espoir dans Québec solidaire » (Radio-Canada 

2018). Lors des élections de 2014, cela ne s’était pas produit, parce que QS était encore perçu 

comme un parti marginal. Mathieu dit aussi que QS a présenté « un projet de société qui fait 

rêver » (Radio-Canada 2018). En fait, le programme de Québec solidaire répond précisément 

aux principes de démocratie participative et de droits sociaux décrits ci-dessus, ce qui rejoint 

et parlent à ceux qui partagent ces valeurs. Également, la faiblesse du Parti québécois a 

contribué, car le nombre de personnes qui auraient pu voter pour le PQ pour des raisons 

stratégiques, pour éviter le triomphe du PLQ, a diminué. 

De toute façon, il ne faut pas oublier que ni au Chili ni le Frente Amplio ni QS n’ont su capter 

l’adhésion de l’ensemble de la génération militante de 2012. Plusieurs personnes militantes 

en 2012 se sont retrouvées plutôt dans des groupes féministes, communautaires ou auprès 

des groupes anarchistes (Voir Ancelovici, Dupuis-Déri, et Drapeau-Bisson 2014; Collectif 

de débrayage 2014; Robert 2017). 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117567/canadianisation-elections-quebecoises
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117567/canadianisation-elections-quebecoises
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3.3.2 L’émergence du Frente Amplio au Chili 

Le Frente Amplio est une coalition de 14 partis et mouvements politiques de gauche, de 

centre gauche, libéraux, écologistes et citoyens qui veulent créer une alternative au 

bipartisme traditionnel chilien. Ses principaux dirigeants sont Giorgio Jackson, ancien 

président de la FEUC en 2011 et député du parti Revolución Democrática (dans lequel 

militent plusieurs anciens membres de NAU), et Gabriel Boric, ancien président de la FEUC 

en 2012 et député du Movimiento Autonomista.  

Bien que certains partis membres comme le Partido Humanista ou le Partido Ecologista 

Verde aient une longue histoire, la majorité des partis membres du Frente Amplio ont été 

créés et dirigés par d’anciens leaders étudiants. Un aspect qui est intéressant est que les 

clivages du mouvement étudiant (ultras versus modérés par exemple) ne se sont pas 

reproduits dans cette nouvelle coalition. Plusieurs personnes à l’intérieur du Frente Amplio 

ont beaucoup discuté lors d’assemblées étudiantes il y a quelques années, mais elles sont 

aujourd’hui des partenaires de la coalition. 

Les résultats ont créé un choc pour les acteurs politiques traditionnels. Piñera ne gagne pas 

au premier tour en raison de José Antonio Kast, candidat de l’extrême droite et partisan de 

l’ancien dictateur Pinochet, qui a connu un certain succès électoral (7,93 %). Pourtant, ce 

sont les progrès réalisés par le Frente Amplio lors des élections législatives et présidentielles 

qui constituent la plus importante surprise. En remportant 20 députations sur un total de 155, 

la coalition détient désormais la balance du pouvoir au Parlement. Ceci s’ajoute au 20,27 % 

des voix de sa candidate présidentielle, laquelle reste à nos jours une des politiciennes le plus 

populaires au pays. 

Légèrement en avance sur la candidate présidentielle du Frente Amplio au premier tour, 

Beatriz Sánchez, le candidat de centre gauche46, Alejandro Guillier, a affronté lors du 

deuxième tour l’ancien président Sebastián Piñera, de la coalition de centre droit Chile 

Vamos, qui a finalement remporté l’élection après une campagne qui agitait la possibilité de 

 
46 Supporté par la présidente sortante Michelle Bachelet 
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« Chilezuela47 », du « Chavismo à la chilienne » qui pourrait survenir avec l’éléction de 

Guillier supporté par le Frente Amplio. 

Une des raisons qui a permis au Frente Amplio de rejoindre le parlement a été la réforme 

électorale promue par le président Bachelet, qui a augmenté le nombre de sièges de députés 

et établi un système proportionnel à plusieurs partis, remplaçant le système binomial imposé 

par la dictature.  

Les 20 députés et députées du Frente Amplio représentent un renouveau générationnel dans 

la politique chilienne, comme en témoigne le fait que deux de leurs candidates élues soient 

les premières nées après la fin de la dictature militaire en 1990, ainsi que 15 de leurs 

20 députés et députées qui sont âgés de moins de 40 ans. Ceci constitue un contraste avec la 

direction fossilisée des coalitions politiques traditionnelles du pays. Selon les analyses 

postélectorales, les jeunes ayant entre 18 et 25 ans représentaient le 43 % des votants et 

votantes du Frente Amplio, tandis que pour les coalitions traditionnelles de centre gauche et 

centre droit, le pourcentage était respectivement de 7 et 9 % (Santana et al. 2018). 

Il existe plusieurs points de convergence au sein du Frente Amplio : tous les partis et 

mouvements membres promeuvent une assemblée constituante qui remplacerait la 

constitution actuelle, rédigée sous la dictature. Ils cherchent à inclure les droits sociaux en 

tant que biens publics devant être garantis par l’État et ils revendiquent une relation étroite, 

bien que souvent conflictuelle, entre les mouvements sociaux et les institutions politiques. 

Également, ils incorporent les thèmes de l’égalité des genres, de l’environnement et d’une 

nouvelle relation avec les peuples autochtones à titre d’éléments fondamentaux dans leurs 

programmes politiques.  

Fait intéressant, en politique étrangère, les différences entre les partis du Frente Amplio sont 

plus nombreuses. En particulier, l’interprétation de la crise vénézuélienne crée des tensions 

qu’aucune autre question ne provoque. En fait, elle est devenue un clivage entre les partis et 

les mouvements du Frente Amplio, et même au sein des partis et des mouvements. 

 
47 Un mélange de « Chili » et de « Venezuela », ce mot a été inventé par la droite politique pour souligner le 

risque supposé que le Chili suive le chemin du Venezuela en cas de victoire du centre gauche ou de la gauche 

aux élections de 2017. 
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3.3.3 Défis du passage des mouvements sociaux vers la démocratie représentative 

Dans les régimes démocratiques libéraux contemporains, tel qu’au Chili et au Québec, il 

n’existe pas de démarcation nette entre la politique conventionnelle et les mouvements 

sociaux. Des représentants et représentantes élus peuvent protester ou parfois même poser 

des actions de désobéissance civile, comme Amir Khadir l’a fait en manifestant malgré la loi 

spéciale au Québec. Des activistes qui protestent vont aussi aller voter, plaider pour leurs 

positions devant le gouvernement et participer à la politique partisane (Stearns and Almeida, 

2004 dans Meyer et Corrigall-Brown 2010, 570). 

Par conséquent, on peut comprendre l’idée d’avoir un pied dans la rue, avec les mouvements 

sociaux, et un autre au parlement, comme le prétendent les anciens dirigeants étudiants élus. 

Cependant, cette vision ne fait pas du tout l’unanimité : 

In the 2013 elections, a few former student leaders used the visibility and 

popularity gained during protests to launch successful campaigns for Congress. 

However, as they engaged in partisan politics they had to face strong questioning 

from fellow activists, who denied them their formal support (von Bülow et 

Bidegain Ponte 2015, 181). 

En plus, quelques mois après leur élection au Chili, les nouveaux députés et députées 

commencent à se positionner dans les débats législatifs pour lesquels les leaders étudiants 

actuels estiment devoir se distancer. Ainsi, en septembre 2014, Lorenza Soto, porte-parole 

d’ACES, a déclaré : « este último tiempo se han visto claras diferencias de ellos con el 

movimiento estudiantil, es bueno que se sinceren las posturas y cada uno asuma su rol »48 

(Henríquez D. 2014). 

D’autres critiques sont plus profondes et philosophiques, comme celle de Francis Dupuis-

Déri, professeur, à l’égard de Gabriel Nadeau-Dubois. Le professeur, actif depuis toujours 

dans les mouvements sociaux reliés aux idées libertaires, reproche à l’ancien leader politique 

de reprendre les principes et les pratiques de la FEUQ et de la FECQ plutôt que ceux de la 

CLASSE, lesquels se fondaient sur la démocratie directe. Aussi, il dit qu’« entre la 

démocratie de la CLASSE et le parlementarisme, il y a des différences politiques 

 
48 [Traduction libre] « Ces derniers temps, on a constaté des différences entre eux [les députés et députées] et 

le mouvement étudiant, c’est bien que les positions [de chacun] soient transparentes et que chacun assume son 

rôle ». 
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fondamentales, à tout le moins en principe, et si possible en pratique » (Dupuis-Déri 2017a). 

(Dupuis-Déri 2017a) 

Par conséquent, il est important de ne pas oublier que le passage de certains dirigeants du 

mouvement étudiant au parlement ne fait pas l’unanimité. De toute façon, l’impact que le 

Frente Amplio et Québec Solidaire ont eu après les dernières élections mérite que l’on 

explore l’hypothèse d’un réalignement des systèmes de partis chilien et québécois. Au Chili, 

le résultat a été l’émergence, pour la première fois, d’une troisième force parlementaire 

indépendante du clivage politique entre les partis qui ont appuyé la continuité de Pinochet 

lors du référendum de 1988 et ceux qui l’ont rejeté. Au Québec aussi le résultat a été 

l’émergence de partis politiques : la CAQ au gouvernement et QS dans l’opposition. La CAQ 

et QS se positionnaient au-delà du clivage politique entre le « oui » et le « non » lors des 

référendums de 1980 et 1995.  

Un aspect intéressant qui est commun aux programmes du Frente Amplio et de Québec 

Solidaire est l’importance accordée à l’assemblée constituante en tant qu’élément central de 

la démarche politique proposée à la société pour sortir de l’immobilité engendrée par la 

structure institutionnelle actuelle. Cependant, les raisons de cette importance sont très 

différentes. Pour le Chili, il s’agit de se débarrasser de l’héritage institutionnel de Pinochet, 

alors qu’au Québec, il s’agit d’un mécanisme pour trancher sur le statut constitutionnel du 

Québec à l’intérieur du Canada. 

Au Chili, la Constitution politique de 1980 a été approuvée par un référendum considéré 

frauduleux, puisqu’il a été tenu sous l’état de siège mis en œuvre par la dictature. Cette 

constitution impose un modèle d’État minimal, privilégiant la liberté d’entreprise au droit à 

l’éducation par exemple, ou en imposant des majorités qualifiées au parlement pour modifier 

les lois organiques constitutionnelles approuvées par décret par la dictature ou la Constitution 

elle-même. En effet, pour cette raison, le Tribunal Constitucional (la Cour constitutionnelle) 

a déclaré inconstitutionnelles plusieurs réformes éducatives promulguées par le deuxième 

gouvernement Bachelet, notamment l’interdiction de poursuivre des fins lucratives pour les 

institutions éducatives (Massai D. 2018). De cette manière, l’assemblée constituante se révèle 

clairement être une condition préalable à la réalisation des objectifs politiques de la 
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(re)construction d’un État-providence garantissant les droits sociaux au Chili. Comme au 

Québec, la faisabilité politique de cette proposition est douteuse.  

En fait, la présidente Michelle Bachelet a proposé de rédiger une nouvelle constitution lors 

de son second mandat, et ce, par le biais d’un « processus constituant » qui n’inclut pas 

d’assemblée constituante dans son déroulement, mais plutôt un processus participatif, mais 

non contraignant, pour informer le Parlement des préférences populaires. Enfin, le processus 

constituant a échoué, pour diverses raisons, notamment à cause de la difficulté de réformer 

la constitution actuelle selon ses propres mécanismes. L’élection de Sebastian Piñera en 

2017, totalement opposée à l’idée d’une assemblée constituante, ferme ainsi cette possibilité 

pour le moment. 

Au Québec, la proposition de la création d’une assemblée constituante répond à la recherche 

d’un moyen de réaliser la pleine souveraineté politique du peuple québécois à travers un 

mécanisme par lequel la discussion n’est pas le monopole des élites politiques, comme fut le 

cas lors des référendums sur la souveraineté de 1980 et 1995. Les défis que cette proposition 

entraîne reposent sur deux aspects : le premier est le fait que Québec Solidaire propose à cette 

assemblée constituante un mandat ferme en matière d’indépendance du Québec. Cependant, 

il est impossible d’anticiper qui composera l’assemblée et si ses membres adhéreront au 

projet d’indépendance. Également, ses opposants accepteraient-ils l’idée de participer à 

l’assemblée si le résultat semble décidé d’avance ? Le second aspect, aussi pertinent au Chili, 

est lié au soutien politique nécessaire pour entamer un processus présentant ces 

caractéristiques et à l’absence d’expériences antérieures. Comment faire face à l’ensemble 

d’un appareil de l’État qui limiterait l’acceptation d’une majorité à l’Assemblée nationale ou 

au Parlement, d’un nouvel organe qui serait le dépositaire de la souveraineté populaire ? Sans 

aucun doute, une large mobilisation citoyenne serait une condition préalable nécessaire, mais 

pas suffisante. 

Malgré les défis de ce projet au Chili et au Québec, l’assemblée constituante représente pour 

le Frente Amplio et Québec Solidaire une proposition cohérente avec l’idée d’une refonte des 

institutions politiques à partir d’un mécanisme participatif auquel la population participerait 

massivement. 
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3.4 Conclusion du chapitre 

Évaluer l’impact d’un mouvement social est toujours une question délicate et difficile. Les 

mesures de succès varient selon les acteurs et les impacts ne sont pas toujours évidents. Si 

quelqu’un avait voulu analyser l’impact que mai 1968 a eu à court terme, on aurait pu en 

conclure qu’il était peu significatif, car, lors des élections législatives de juin, les partis 

traditionnels ont maintenu leur soutien. Dans tous les cas, un bilan des impacts peut être fait. 

Premièrement, les mobilisations ont eu des résultats concrets : l’augmentation des frais de 

scolarité au Québec a été annulée et ceux-ci ont été indexés selon le taux d’inflation. Depuis 

lors, aucun parti politique n’a proposé d’augmenter de nouveau les frais de scolarité. Pendant 

ce temps, au Chili, les étudiants et étudiantes qui proviennent des 60 % les plus pauvres du 

pays ont obtenu une bourse d’études complète et les taux d’intérêt sur les prêts universitaires 

ont été réduits. Cependant, en ce qui concerne les critiques structurelles sur la manière dont 

le financement des universités est articulé, il n’y a pas eu de changements majeurs, le statu 

quo a prédominé. 

Deuxièmement, du point de vue du débat sur les politiques publiques, des revendications 

historiques des mouvements étudiants et syndicaux reviennent avec force sur la scène 

publique : « la défense du bien commun, l’universalité des services et biens publics, 

l’éducation comme un pilier essentiel de la citoyenneté et non comme une “marchandise” » 

(Beaudet 2014, 102‑3). Bien que l’on ne puisse pas dire que les idées néolibérales aient perdu 

leur hégémonie, certaines idées contestataires ont pris une ampleur sans précédent depuis la 

montée du néolibéralisme. 

En fait, dans les deux cas, le débat sur les politiques publiques a changé, puisque ces 

mouvements ont « rendu visible et mis en tension le cadre institutionnel qui établissait les 

limites des actions des personnes dans la société » (Cardenas Tomazic et Navarro Oyarzún 

2013, 15). Dit autrement, les frontières ont été élargies autour de ce qui est considéré comme 

« possible » dans le débat public, et ce, tant au Chili qu’au Québec. Il s’agit d’une « fenêtre 

Overton » : 

The various policy options available on a given issue can be roughly plotted on 

a spectrum of public acceptability, from unthinkable, to fringe, to acceptable, to 
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common sense, to policy. The Overton window, named after Joseph Overton, a 

staffer for the center-right Mackinac Center for Public Policy, designates the 

range of points on the spectrum that are considered part of a ‘sensible’ 

conversation within public opinion and/or traditional mass media. 

The most important thing about the Overton window, however, is that it can be 

shifted to the left or the right, with the once merely ‘acceptable’ becoming 

‘popular’ or even imminent policy, and formerly ‘unthinkable’ positions 

becoming the open position of a partisan base. The challenge for activists and 

advocates is to move the window in the direction of their preferred outcomes, so 

their desired outcome moves closer and closer to ‘common sense.’ (Boyd et 

Mitchell 2012, 200). 

Cette ouverture s’est produite grâce à l’espace-temps de la grève et au « moment politique ». 

Elle a permis aux acteurs sociaux de sortir de leur zone de confort. Diane Lamoureux 

l’exprime ainsi : 

Il importe cependant de noter le formidable effet d’amplification rendu possible 

par le Printemps érable. Les dérives économicistes et instrumentales de 

l’éducation, principalement de l’éducation postsecondaire, faisaient l’objet de 

critiques tant dans les milieux universitaires que dans certains think tanks de 

gauche, dans des revues spécialisées ou des revues militantes à faible tirage. Il en 

va de même pour le néolibéralisme. L’espace politique ouvert par la grève 

générale illimitée étudiante allait permettre à ces critiques de se déployer avec 

beaucoup plus d’ampleur et de résonance dans le débat public. Universitaires, 

écrivainEs, artistes se sont sentiEs interpelléEs personnellement et 

collectivement et les interventions publiques ont été légion, que ce soit sous la 

forme de textes d’opinion, de manifestes, de spectacles, d’expositions, mais aussi 

d’actions et de manifestations diverses. Pour la première fois depuis longtemps, 

des intellectuelLEs étaient dans la rue, en masse. De la même façon, la rue 

devenait un espace public de création et de réflexion et pas seulement d’action 

(Lamoureux 2013, 103). 

Enfin, il convient de mentionner que l’émergence de références politiques nouvelles ou 

renouvelées, issues de la génération de 2012, a provoqué d’importants changements dans les 

systèmes de partis du Chili et du Québec, stimulant ainsi l’action politique. En même temps, 

ceci a engendré des tensions et des critiques valables, lesquelles reflètent le pluralisme 

idéologique de ceux qui ont participé activement aux mouvements de 2011 et 2012. 
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Conclusion générale : retour sur les questions de 

recherche 

Quels facteurs peuvent expliquer les ressemblances — et les différences — dans 

les processus d’organisation et de construction des coalitions contestataires, dans 

les répertoires de stratégies et de mobilisation, notamment les stratégies de 

cadrages communicationnels utilisés et dans les conséquences dans la politique 

institutionnelle et les politiques publiques du printemps érable et de l’Invierno 

Chileno ? 

La rédaction de ce mémoire a commencé avec cette question de recherche dont trois autres 

questions spécifiques découlent ; chacune est traitée dans un chapitre différent. La première 

question spécifique portait sur la manière dont s’organisent les organisations étudiantes et les 

coalitions contestataires au cœur des mobilisations.  

En réalisant une revue historique de la trajectoire des organisations étudiantes au Chili et au 

Québec, le résultat est que, dans les deux pays, les organisations étudiantes ont tenu bon et 

ont perduré au fil du temps, en partie grâce à leur institutionnalisation à travers des lois, 

décrets et pratiques. Ceci a permis de développer une mémoire institutionnelle. 

L’apprentissage organisationnel a été efficace afin que les erreurs du passé ne soient pas 

répétées. Cette caractéristique est fondamentale pour comprendre le répertoire des actions et 

des stratégies qui seront déployées en 2011 et 2012. L’arrivée des nouvelles directions dans 

les organisations étudiantes découle également de ce développement organisationnel. Parmi 

les principales priorités de ces nouvelles directions, figure le déploiement de nouvelles 

stratégies de communication et l’élargissement de la base de soutien du mouvement étudiant. 

Les accords avec d’autres acteurs étudiants et la convergence avec les syndicats liés au 

monde de l’éducation font partie de cette stratégie. Ces lignes directrices ne font pas 

l’unanimité au sein des organisations étudiantes et des tensions ont surgi à ce propos tout au 

long des mobilisations de 2011 et 2012. Le clivage qui existe quant aux répertoires de 

stratégies entre le plaidoyer institutionnel et les manifestations de rue est encore bien présent.  

Le Congreso Nacional de Educación et le Manifeste de l’université québécoise ont constitué 

deux moments charnières pour la création de ces coalitions, lesquelles seront le noyau des 

acteurs mobilisés. Le processus de convergence avec d’autres acteurs n’est pas seulement 



 

106 

l’occasion de créer des alliances, mais il transforme également les organisations étudiantes 

elles-mêmes qui s’enrichissent des idées et des propositions de personnes occupant d’autres 

rôles dans le système éducatif. Les discours des acteurs lors du Congreso Nacional de 

Educación et du Manifeste de l’université québécoise présentent clairement plus d’idées 

convergentes que divergentes. Un aspect commun des réflexions qui sont menées au Chili et 

au Québec est un ras-le-bol envers la logique qui prétend que l’éducation devrait fonctionner 

comme une entreprise privée. Les convergences en ce qui concerne aux droits sociaux en tant 

que responsabilité de l’État et de la société dans son ensemble, ainsi que la participation des 

citoyens et citoyennes en tant qu’aspect fondamental de la démocratie constituent la pierre 

angulaire de l’élargissement des mouvements. Ainsi, il en découle que l’élaboration de 

discours communs, susceptibles d’être appropriés par d’autres acteurs, devient un aspect 

fondamental de la massification des mouvements. 

Les divergences sont le reflet de priorités distinctes en raison des trajectoires différentes du 

néolibéralisme présent dans chaque pays; une privatisation « externe » au Chili et « interne » 

au Québec, ainsi que des différences de composition dans la structuration des coalitions 

contestataires. De fait, la plus grande différence réside dans le fait que le Congreso Nacional 

de Educación au Chili ne traite pas exclusivement de l’enseignement supérieur, mais analyse 

le système éducatif à partir de la maternelle jusqu’au troisième âge. La plus grande différence 

réside dans le rôle joué par les organisations étudiantes du secondaire et les syndicats de 

l’enseignement primaire et secondaire depuis la « révolution des pingouins » de 2006. 

Également, en matière d’organisation gouvernementale, au Chili, il n’y a pas de ministère de 

l’Enseignement supérieur, mais un seul ministère de l’Éducation. Au Québec, bien qu’il y ait 

eu quelques manifestations d’élèves du secondaire, celles-ci sont plutôt marginales en termes 

d’impact politique. De plus, au Québec, les syndicats qui représentent le personnel de soutien 

et le corps professoral des universités sont plus nombreux et plus forts qu’au Chili. Au Chili, 

en raison de la législation antisyndicale, héritage de la dictature militaire, l’importance des 

syndicats est moindre, à l’exception des syndicats de l’enseignement primaire et secondaire, 

lesquels conservent leur pertinence.  

L’autre différence fondamentale entre les réalités chilienne et québécoise est le Cégep. Ce 

niveau d’enseignement préuniversitaire dans l’enseignement supérieur n’a pas d’équivalent 
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au Chili. Le milieu étudiant du Cégep est bien organisé et se mobilise intensivement, même 

en 2012. Ce n’est donc pas un détail. Par ailleurs, le corps professoral des cégeps a été 

renouvelé de façon importante peu avant les grèves de 2012 et plusieurs militantes et 

militants des grèves de 2005 et 2007, qui y occupent maintenant des emplois, ont pu exercer 

une pression sur leurs syndicats, tout en s’organisant dans une structure affinitaire. 

La deuxième question spécifique de recherche portait sur les enjeux des cadrages de 

messages, les communications lors de l’organisation et du déroulement des mobilisations. 

Les organisations étudiantes, puis les mouvements sociaux eux-mêmes ont été capables de 

gérer leur diversité interne et leurs conflits, sans perdre le lien fondamental de solidarité. 

L’acceptation de divers paradigmes d’action politique est un apprentissage historique des 

divisions survenues dans le passé qui ont conduit à des défaites, comme en 2007 au Québec. 

En fait, cela signifie également qu’il faut surmonter les clivages traditionnels et les fausses 

dichotomies, comme le clivage qui oppose la rue aux institutions. 

Le professionnalisme des communications présentes au sein des organisations étudiantes 

s’illustre par l’attitude proactive empruntée sur le cadrage des messages, en agissant sur les 

émotions transmises, de telle sorte qu’on ne puisse les criminaliser facilement. Également, 

on a pu constater un large partage des outils de communication. Par exemple, les produits de 

communication développés par la CLASSE et sur lesquels elle n’a pas apposé son logo afin 

de permettre qu’ils soient repris par d’autres organisations. Les produits dérivés du conseil 

de Co-Op à FEUC ont également été partagés avec d’autres membres de la CONFECH. Ces 

partages de ressources ont permis de déconcentrer l’utilisation des outils de mobilisation. Les 

organisations étudiantes ont accepté le fait qu’elles ne pouvaient pas contrôler totalement les 

groupes qui assistaient aux manifestations et les messages qu’ils pouvaient porter. Elles 

comprenaient bien toutefois qu’il était essentiel que d’autres acteurs de la société 

s’approprient la cause. Pour que cela soit possible, le message devait être axé sur les valeurs 

d’intérêt public et non corporatistes, autre facteur du succès des mobilisations. Il a été 

démontré qu’il était possible de combiner des messages clairs et simples (Non à la hausse, 

no al lucro) qui soutenaient une remise en question profonde du système. C’est-à-dire, il était 

possible de lier le concret au structurel, en prononçant un discours facilement accessible. Un 

travail de « traduction » a été effectué afin que les réflexions académiques sur l’état de 
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l’éducation soient accessibles. En fait, les messages apparus lors de la création des premières 

coalitions avec les organisations syndicales ont permis une extension des cadres 

d’interprétation vers une diversité de mouvements de défense des services publics et de 

défense environnementale. 

Également, les mouvements ont su répondre au mépris par le calme et la dignité. Les 

gouvernements du Chili et du Québec ont tenté d’ignorer les mouvements et, devant leur 

échec, ils ont décidé de recourir à la répression policière afin de ne pas concéder leur autorité. 

Ils ont obtenu le résultat contraire : les manifestations ont continué parce que ce mépris est 

l’une des raisons qui ont conduit à la mobilisation, au-delà des causes concrètes portées par 

les organisations étudiantes. La persévérance, le calme relatif devant les provocations et la 

dignité dans la conviction de la justesse de la cause étaient essentiels. 

La troisième question spécifique de recherche portait sur les conséquences que les 

mobilisations ont eues sur les politiques publiques et les trajectoires militantes. La mesure 

du succès que les mouvements chiliens et québécois ont rencontré varie selon les acteurs et 

les impacts ne sont pas toujours évidents. Si quelqu’un avait voulu analyser les impacts de 

mai 1968, à court terme, on aurait pu en conclure que celui-ci avait été peu significatif, car, 

lors des élections législatives de juin, les partis traditionnels ont maintenu leurs appuis 

électoraux. Dans tous les cas, un bilan des répercussions peut être fait. Les mobilisations ont 

généré des résultats concrets : l’augmentation des frais de scolarité au Québec a été annulée 

et ceux-ci ont été indexés selon le taux d’inflation. Depuis lors, aucun acteur politique 

pertinent n’a proposé d’augmenter de nouveau les frais de scolarité. Pendant ce temps, au 

Chili, les étudiants et étudiantes qui sont issus des 60 % de la population parmi les plus 

pauvres du pays ont obtenu une bourse d’études complète et les taux d’intérêt pour les prêts 

universitaires ont été réduits. Cependant, en ce qui concerne les critiques structurelles sur la 

manière dont le financement des universités est articulé, il n’y a pas eu de changements 

majeurs, le statu quo a prédominé. 

Du point de vue du débat sur les politiques publiques, des revendications historiques des 

mouvements étudiants et syndicaux reviennent en force sur la scène publique, comme la 

défense de l’université comme un service public le bien commun et l’éducation comme un 

pilier de la construction d’un pays. Bien que l’on ne puisse pas dire que les idées néolibérales 
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aient perdu leur hégémonie, des idées contestataires ont eu une présence sans précédent 

depuis la montée du néolibéralisme. En fait, le débat sur les politiques publiques a évolué 

dans les deux cas, puisque ces mouvements ont changé ce qui était considéré jusqu’alors 

comme « possible », et ce, tant au Chili qu’au Québec. Cette ouverture s’est produite grâce à 

l’espace-temps de la grève et au « moment politique » qui a permis aux acteurs sociaux de 

sortir de leur zone de confort.  

L’émergence de références politiques nouvelles ou renouvelées issues de la génération de 

2012 a provoqué d’importants changements dans les systèmes de partis du Chili et du 

Québec, stimulant ainsi l’action politique. En même temps, cela a entraîné des tensions et 

des critiques valables qui répondent également au pluralisme idéologique de ceux qui ont 

participé activement aux mouvements de 2011 et 2012. 

Pistes de réflexion pour l’avenir 

Pour conclure cette recherche, quatre pistes de réflexion pour l’avenir seront relevées. La 

première piste concerne la relation qui peut être faite entre le printemps érable, le Invierno 

chileno avec d’autres mouvements qui ont éclaté depuis 2008. Le fait que ces mouvements 

aient été contemporains avec le soi-disant printemps arabe et les mouvements Occupy a 

soulevé des questions quant à de possibles généralisations sur ces mouvements dans le cadre 

d’un agenda de recherche commune ou même quant à la possibilité de parler d’une même 

vague de protestations. 

La deuxième piste de réflexion consiste en la pertinence de continuer à travailler sur l’analyse 

du cadrage des slogans. Ce travail s’est concentré sur les stratégies de cadrage de la part 

d’organisations étudiantes, ce qui signifie nécessairement des cadrages générés par une élite 

du mouvement. Cette réalité s’applique également aux organisations qui cherchent à se 

structurer de manière horizontale, à travers la démocratie directe, car, en fin de compte, la 

dynamique de la gestion des communications publiques tend à se centraliser vers une petite 

équipe. Ce type d’analyse de cadrage est utile en ce sens qu’il est possible d’évaluer comment 

les leaders, du moins du point de vue communicationnel, sont capables de délivrer des 

messages et des récits qui résonnent pour les personnes mobilisées. Cependant, la dimension 

que revêtent les opérations de cadrage réalisées spontanément à partir de la base (le 
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grassroots) lors des démonstrations est perdue : les chansons de manifestations, les affiches 

réalisées de manière artisanale et les publications faites sur les réseaux sociaux par exemple. 

Compte tenu des expressions de communication qui proviennent de la base, une analyse de 

cet aspect pourrait être faite afin de les comparer aux cadres provenant des leaders. C’est ce 

dialogue, parfois conflictuel, qui permet l’émergence de solidarités politiques et d’actions 

collectives. 

La troisième piste de réflexion est liée à la création d’un concept de leadership adapté aux 

nouvelles tendances organisationnelles plus horizontales et fonctionnant en réseau. Dans ce 

contexte, les dirigeants doivent adopter les caractéristiques d’un médiateur et d’un facilitateur 

parmi une pluralité d’acteurs impliquant une variété de paradigmes d’action politique. Il 

convient de noter qu’un leadership fondé sur la médiation et la facilitation n’a rien à voir 

avec un leadership modéré. Au contraire, dans le contexte actuel de violences structurelles et 

d’inégalités, les dirigeants qui cherchent à s’appuyer sur le débat collectif sont porteurs d’une 

transformation sociale. Cependant, diverses forces entravent le développement de ce type de 

leadership. Après cette recherche, deux de ces forces peuvent être identifiées : la première 

est l’expectative des médias d’avoir accès à une personne à qui l’on peut attribuer la 

représentation complète du mouvement et qui personnifie le collectif. La seconde est la 

dynamique interne du pouvoir qui privilégie des styles de leadership fondés sur des discours 

éclairés et la sûreté en soi. 

La quatrième piste de réflexion est la nécessité d’une recherche sur la manière dont les 

personnes mobilisées en 2011 et 2012 ont vécu leur socialisation politique et son impact 

actuel sur leur niveau de participation citoyenne. Dans ce mémoire, l’accent a été mis 

exclusivement sur quelques personnages qui ont occupé des positions de leaders dans le 

mouvement étudiant et qui ont fait le saut en politique partisane. Mener une telle recherche 

serait un défi ; d’un point de vue méthodologique et pratique. Cette recherche pourrait faire 

la lumière sur l’importance de ces mouvements et l’influence de ceux-ci sur les trajectoires 

de vie après avoir vécu une mobilisation sociale intensive. Ce point est particulièrement 

important si l’on considère que ces dernières décennies, au Chili, au Québec et partout dans 

le monde, on a insisté sur le fait que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique et sont 

plus individualistes. Les révoltes étudiantes étudiées démontrent que, bien que cette 



 

111 

caractérisation soit vraie, elle ne reflète qu’une partie de la réalité. Des milliers de jeunes ont 

mis leurs études en danger pour un bien-être collectif. 
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