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Depuis sa création, en 1988, le Centre de 
formation communautaire de la Mauricie 
(CFCM) se fait un devoir de mettre sur 
pied des activités de formation qui répon-
dent aux besoins du mouvement commu-
nautaire. En tant que lieu d’information, 
d’analyse, d’apprentissage et de  citoyen-
neté, le CFCM s’efforce de susciter la 
réflexion et le partage des idées.  

Ainsi, jugeant qu’il est primordial que les 
groupes communautaires se penchent sur 
ces questions qui touchent l’actualité et 
les milieux dans lesquels ils agissent, le 
CFCM lance Par la bande... pour vous 
amener à réfléchir sur ces enjeux.  
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Quelques observations sur les médias et  

les  mouvements citoyens 
Normand Baillargeon 

Professeur de philosophie de l’éducation à l’UQAM 

La rue comme dernier rempart de la démocratie  
Luc Vaillancourt 

Professeur au Département de littérature 

à l’UQAC 

La soumission de la majorité silencieuse 
Philippe Doucet 

Candidat au doctorat en lettres et  
communication sociale à l’UQTR 

Nous avons entendu bien des choses suite aux événements de contestation sociale du printemps dernier. Les médias, leurs 
chroniqueurs, la sphère politique et la société civile ont été aspirés dans un tourbillon de nouvelles et de faits divers. D’ail-
leurs, plusieurs de ces acteurs ont accusé les mouvements populaires de faire la promotion de la «violence», leur reprochant 
même d'agir à des fins «radicales», donc au détriment de l'intérêt public, d'être partisans d’un «terrorisme politique» qui bri-
merait l’exercice de la démocratie au Québec. Pour certains, ces mouvements, par leurs actions collectives, iraient jusqu'à 
imposer leurs «utopies» à une population d'électeurs ‑ une «majorité silencieuse» ‑ qui se retrouve «prise en otage». La gau-
che, la droite, personne ne semble s’entendre sur ce qui se passe réellement au Québec. Dans un contexte de convergence, 
où les grandes entreprises médiatiques constituent la principale source d’information qui oriente les débats portant sur les 
grands enjeux publics, on assiste à une réduction de la diversité des points de vue. De par leurs choix éditoriaux, ils définis-
sent les questions qui doivent faire l’actualité. La présente édition du Par la bande… s’intéresse à la manière dont les mouve-
ments sociaux sont dépeints dans les grands médias de l’information et s’interroge au sujet de l’impact de cette couverture 
médiatique sur l’action collective. Cette réflexion portant sur le rôle des médias vise à comprendre la dynamique avec laquel-
le les mouvements sociaux doivent composer pour faire valoir leurs revendications dans l’espace public.  

Le premier texte, celui de Normand Baillargeon, propose d’ob-
server le rôle social que jouent les médias en plus de réfléchir aux 
raisons qui fondent cet état de fait. 

Enfin, le texte de Luc Vaillancourt présente la tendance à la désin-
formation présente dans la couverture rarement objective des mé-
dias de masse, une remise en question de la pratique journalistique 
au Québec. 

La deuxième chronique, écrite par Philippe Doucet, examine 
quant à elle l’usage des médias de masse par l’État en contexte de 
conflit social.au Québec. 



Quel rôle jouent les médias dans la 

perception des mouvements ci-

toyens (par exemple communautai-

res, étudiants, de défense de droits 

des minorités, des personnes bénéfi-

ciaires de l’aide sociale, de groupes 

de femmes, de défense des person-

nes pauvres, etc.) et des revendica-

tions qu’ils défendent? C’est la ques-

tion qu’on m’a demandé de traiter 

ici. Je le fais d’autant plus volon-

tiers que je suis persuadé que c’est 

une question d’une grande impor-

tance. 

Je suggère que pour y répondre 

nous partions de la réponse qui sera 

probablement acceptée par presque 

tout le monde à la question préala-

ble que voici : quel devrait être le 

rôle des médias dans la perception 

des mouvements citoyens et des 

revendications qu’ils défendent? 

 

Un idéal de conversation démo-

cratique 

À cette question, et je pense que 

cela ne peut être vraiment contro-

versé, on devrait répondre que les 

médias, étant un instrument ma-

jeur de la conversation démocrati-

que sur des enjeux collectivement 

jugés importants et qui concernent 

le bien commun, devraient présen-

ter de la manière la plus objective 

possible la ou les voix que présente

(nt) ces mouvements et permettre 

de débattre des idées, préoccupa-

tions, revendications qu’ils font en-

tendre. 

Notez bien que répondre ainsi, ce 

n’est pas dire que la tâche à accom-

plir est facile, loin de là. Il y a par 

exemple un grand nombre de voix à 

faire entendre dans la conversation 

démocratique, elles-mêmes regrou-

pées en associations de toutes sortes 

afin de leur donner plus de portée : 

comment pondérer la place et l’im-

portance de chacune est un vrai 

problème. De plus, comme on sait, 

les personnes qui ont pour métier 

de faire entendre toutes ces voix, 

d’expliquer et de tenter d’apprécier 

ce qu’elles disent ont elles-mêmes 

des préférences et doivent s’efforcer 

que celles-ci ne teintent pas leur 

propos : cela non plus n’est pas un 

mince problème. 

Mais par-delà ces difficultés, réel-

les, répondre comme je le propose à 

la question posée, c’est bien indi-

quer le sens du travail que de-

vraient accomplir les médias dans 

nos sociétés, l’idéal qu’ils doivent 

viser : enrichir et alimenter la 

conversation démocratique dans le 

respect des participantes et partici-

pants, c’est-à-dire, en droit, tout le 

monde. Les médias devraient donc, 

au fond, être des outils de démocra-

tie délibérative à l’usage des ci-

toyens, des outils par lesquels on 

s’informe et on débat sur le bien 

commun. C’est la raison même de 

leur existence, c’est pour cela qu’ils 

ont été conçus et créés il y a déjà 

longtemps déjà au sein des démo-

craties et que leurs libertés, la liber-

té de la presse et la liberté d’expres-

sion dont elle est proche parent, 

sont si précieuses et importantes. 

Revenons à notre question initiale. 

Rapporté à cet idéal, que penser du 

rôle que jouent, dans les faits, ici et 

maintenant, les médias dans la per-

ception des mouvements citoyens et 

des revendications qu’ils défendent? 

Le rôle propagandiste des mé-

dias 

Selon moi, la réponse à cette ques-

tion est que, pour l’essentiel et en 

apportant ensuite de nombreuses 

nuances et exceptions qui s’impo-

sent, les grand médias de masse où 

la majorité d’entre nous puisons nos 

informations et nous outillons pour 

participer à la conversation démo-

cratique font un travail qui est à ce 

point biaisé en faveur  d’une partie 

des citoyens qu’il n’est pas injuste 

de le qualifier de propagandiste. 

Il n’est pas difficile non plus de dire 

qui est cette partie des citoyens en 

faveur de laquelle les grands mé-

dias de masse sont biaisés : c’est 

celle des possédants. Et cela n’est 

pas trop difficile à comprendre non 

plus : car ce sont justement eux qui 

possèdent ces grands médias. 

En bout de piste, qu’il s’agisse de 

commerce, de libre-échange, d’ac-

cords internationaux, de globalisa-

tion de l’économie, de la décision 

d’entrer ou non en guerre, de politi-

que internationale et nationale, de 

questions relevant du bien commun, 

de la santé, de l’écologie ou de l’édu-

cation, au fil des ans, avec une cons-

tance aussi prévisible que remar-

quable, les grands médias corpora-

tistes ont, sur chacun de ces sujets 

et sur mille autres aussi cruciaux, 

tendu à exposer, à défendre et à 

propager le point de vue des élites 

qui possèdent ces mêmes médias et 

des élites politiques, les servent. 

Les grands médias, en ce sens, com-

me l’écrivent Herman et Chomsky, 

«servent à mobiliser des appuis en 

faveur des intérêts particuliers qui 

dominent les activités de l'État et 

celles du secteur privé; leurs choix, 

insistances et omissions peuvent 

être au mieux compris — et parfois 

même compris de manière exem-

plaire et avec une clarté saisissante 

— lorsqu'ils sont analysés en ces 

termes». 
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enseigne la philosophie de 
l’éducation à l’UQAM. Il 
intervient depuis de nom-
breuses années dans les 
débats sociaux au Québec, 

 notamment dans des médias alternatifs, dans 
Le Devoir et à Radio-Canada. Il est membre du 
collectif de rédaction de la revue À Bâbord. Il a 
publié de nombreux ouvrages qui traitent de 
philosophie, de politique et d’éducation. 



Cela n’est pas étonnant. Mais cela 

reste dramatique pour la santé de la 

démocratie et celle de la conversa-

tion démocratique. Considérez ces 

exemples récents. 

La  hausse des frais de sco-

larité a dans les grands médias ten-

du à être d’emblée et presque sans 

réserve présentée comme nécessaire 

et souhaitable, et leurs opposants 

comme des gens sans véritable ar-

gumentaire, égoïstes, voire dange-

reux. Le langage utilisé pour décrire 

la lutte étudiante a été notable. 

C’est ainsi qu’on a soudainement, 

contre l’expérience des cinq derniè-

res décennies, argué qu’il ne pou-

vait s’agir d'une grève étudiante, 

mais simplement d'un boycott de 

cours de la part des étudiantes et 

étudiants. Le mot a fait fureur et a 

été partout repris. Pour les parti-

sans de la hausse — le Gouverne-

ment, les recteurs, une certaine éli-

te intellectuelle et médiatique, etc. 

— cela revenait à parler des événe-

ments en cours en des termes indi-

vidualistes et économiques, qui sont 

ceux d’une relation marchande : les 

étudiants boycottent leurs cours, 

refusent de s’acquitter de leurs 

droits de scolarité et de payer leur 

juste part; pour les adversaires de 

la hausse, il s’agissait plutôt d’une 

grève, menée au nom du bien 

commun et par laquelle on refuse 

de payer des frais de scolarité en 

exigeant leur gel, voire la gratuité 

scolaire. 

Ou considérez en ce moment le dé-

bat sur la hausse minime annoncée 

des impôts des personnes les plus 

fortunées. Là encore, il y a eu dans 

les grands médias une véritable 

levée de boucliers pour s’y opposer 

— souvent de la part des mêmes 

personnes qui approuvaient la 

hausse dramatiquement élevée, 

elle, des frais de scolarité. Et là en-

core, les omissions, présentations 

partielles et biaisées ont été remar-

quables. Par exemple, on ne propose 

pas comme on le dit trop souvent de 

hausser les impôts des gens qui ont 

un revenu de plus de 130 000 $, 

mais bien ceux des gens qui ont un 

revenu imposable de plus de 130 

000 $, ce qui est fort différent. 

Ou encore considérez ce rapport 

tout chaud de l’Union of Concerned 

Scientists, aux États-Unis, sur la 

manière dont Fox, une chaîne de 

télévision très populaire et The Wall 

Street Journal présentent le ré-

chauffement climatique, dont la 

prise en compte dans l’économie 

serait dommageable aux entrepri-

ses. En gros, les données rapportées 

dans ces deux médias sont très mas-

sivement fausses et donnent à en-

tendre que le réchauffement clima-

tique, un des grands drames 

contemporains qui pourrait bien 

faire des dizaines de millions de 

morts très bientôt, est un canular 

inventé par des scientifiques en mal 

de financement. 

De ce point de vue, il me semble que 

poser la question du rôle que jouent 

les médias dans la perception des 

mouvements citoyens et des reven-

dications qu’ils défendent, c’est y 

répondre. Ces mouvements, encore 

une fois typiquement et sauf excep-

tion, sont ou absents, ou sous-

représentés dans les grands médias 

et leurs voix sont aussi peu audibles 

que leurs revendications sont 

(honnêtement ou équitablement) 

présentées. 

Cet état de fait est plus que triste : 

il est dramatique pour la conversa-

tion démocratique. Et cela nous ren-

voie à deux autres questions : l’une 

plus théorique, pourquoi en est-il 

ainsi? et la deuxième, pratique et 

urgente, que faire? 

Je pense avoir une assez bonne idée 

de la réponse à la première ques-

tion. La deuxième est plus délicate, 

mais je vous dirai ce que je pense, 

ne serait-ce que pour lancer la dis-

cussion — et convaincu que vous 

pourrez améliorer ma réponse. 

 

 

 

 

 

Pourquoi il en est ainsi 

Je rappellerai deux raisons qui l’ex-

pliquent en grande partie. 

La première est le très fort substrat 

propagandiste qui caractérise nos 

sociétés et qui amène une certaine 

élite à penser que les enjeux sont 

trop complexes pour être compris 

par la foule des gens, qui ne pour-

raient, dit-on, accéder à l’indispen-

sable expertise que cela demande. 

Ce substrat propagandiste nourrit 

aujourd’hui toute une industrie 

multimilliardaire et par laquelle 

ceux et celles qui se décrivent com-

me la «minorité intelligente» offrent 

à la populace ces «illusions nécessai-

res» au bon fonctionnement de nos 

sociétés. Il alimente aussi les empi-

res médiatiques qui sont, littérale-

ment, mais j’y reviendrai,  un peu 

partout dans le monde, la propriété 

quasi-exclusive de ces institutions 

dominantes que sont les entrepri-

ses. J’aime à rappeler à ce sujet que 

l’aujourd’hui gigantesque industrie 

des relations publiques est large-

ment issue de la Commission Creel, 

mise sur pied aux États-Unis pour 

amener une population largement 

pacifiste à accepter d’entrer en 

guerre : là sont pour l’essentiel nés 

et le projet politique de la propagan-

de de masse dans son incarnation 

moderne, et nombre de ses techni-

ques. Or, Creel était un journaliste 

donc un intellectuel et bon nombre 

d’autres intellectuels, de journalis-

tes, d’universitaires et de cher-

cheurs, prirent une grande part à 

l’entreprise. 

Une part de notre production mé-

diatique relève assez directement de 

la conception de la conversation 

démocratique à la base de cet idéal 

propagandiste,  dans lequel les gens 

sont invités à s’occuper d’autre cho-

se pendant que la «minorité intelli-

gente» résout les problèmes réels et 

importants. Dans 1984, G. Orwell 

parle, et on croirait qu’il décrit une 

part de notre univers médiatique 

actuel que vous n’aurez aucun mal à 

identifier, de ces «journaux stupides 

qui ne traitaient presque entière-

ment que de sport, de crime et d’as-

trologie, de petits romans à cinq 
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francs, des films juteux de sexuali-

té, des chansons sentimentales com-

posées par des moyens entièrement 

mécaniques sur un genre de kaléi-

doscope spécial appelé versifica-

teur». 

La deuxième raison a été mise en 

évidence par ce qu’on a appelé «le 

modèle propagandiste des médias», 

développé par Ed Herman et Noam 

Chomsky. En gros, les auteurs mon-

trent que la représentation partielle 

et intéressée du monde que produi-

sent les grands médias de masse est 

exactement celle qu’on peut atten-

dre de ce qu’ils sont : des entrepri-

ses vouées à faire des profits en 

vendant des lecteurs, des specta-

teurs ou des auditeurs à des annon-

ceurs ayant une relation de conni-

vence idéologique avec des gens qui 

partagent leur vision du monde et 

une aversion envers ceux et celles 

qui ne la partagent pas. 

Ces deux réponses, conjointement, 

aident beaucoup à comprendre 

pourquoi nos grands médias 

«servent à mobiliser des appuis en 

faveur des intérêts particuliers qui 

dominent les activités de l'État et 

celles du secteur privé et pourquoi « 

leurs choix, insistances et omissions 

peuvent être au mieux compris — et 

parfois même compris de manière 

exemplaire et avec une clarté saisis-

sante — lorsqu'ils sont analysés en 

ces termes.» 

Que peut-on faire devant cela ? Je 

terminerai en donnant quelques 

éléments de réponse, lancés en vrac. 
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Que peut-on faire? 

 En un sens, pour commen-

cer, continuer à faire ce que nous 

faisons déjà et qui fonctionne, par-

fois, en nous efforçant de le faire de 

mieux en mieux : militer, informer, 

mobiliser.  

 Dans notre rapport aux 

médias, apprendre à les lire de ma-

nière critique, en apprenant qui ils 

sont, d’où ils parlent, en étant alerte 

aux mots, aux chiffres, aux argu-

ments qu’ils avancent. C’est avec 

l’ambition de contribuer à cette tâ-

che que j’ai prôné et encouragé 

l’exercice de l’autodéfense intellec-

tuelle. 

 Se renseigner à d’autres 

sources que les grands médias. Il y 

en a en effet moins connus, plus 

difficiles à trouver, des médias al-

ternatifs, des médias indépendants, 

des médias ayant d’autres perspec-

tives sur le monde, d’autres modali-

tés d’existence que l'entreprise ou 

de finalité que le profit. 

 À ce propos, se rappeler que 

Le Devoir et Radio-Canada offrent, 

parmi les grands médias, des sons 

de cloche différents à entendre mê-

me si c’est pour les critiquer. 

 Participer à des groupes de 

réflexion ou d’action, où cette entre-

prise de penser de manière critique, 

qui ne peut s'exercer pleinement si 

on reste seul, a des chances de don-

ner des résultats importants. 

 Créer ses propres médias : 

alternatifs, communautaires, étu-

diants où faire entendre d'autres 

voix.  

Finalement, Internet, Facebook et 

diverses autres possibilités ouvertes 

par les médias électroniques sont 

des outils de changement qu’il est 

important de considérer, d’autant 

qu’ils transforment la dynamique 

e n t r e  l a  p o p u l a t i o n 

(particulièrement la portion moins 

médiatisée de la population) et les 

médias. Ils sont des lieux de parta-

ge de réflexion, d'examen critique 

de la production des grands médias, 

de diffusion d’informations alterna-

tives et de points de vue différents 

qui, en certains cas au moins, for-

cent les médias à se transformer 

quelque peu. 

Quoiqu'il en soit, les combats à me-

ner pour faire en sorte que les mou-

vements sociaux et leurs revendica-

tions soient entendus ne sont ni 

faciles ni gagnés d’avance, plus en-

core si ces mouvements sont margi-

naux ou expriment des revendica-

tions de gens sociologiquement, éco-

nomiquement ou politiquement fai-

bles et peu ou mal organisés. 

Mais vous le savez aussi : nous n’a-

vons guère le choix que de les pour-

suivre avec lucidité et détermina-

tion et en nous rappelant que nous 

avons fait depuis des années de ré-

elles et importantes percées. ■ 

 

- Normand Baillargeon 

 

 

 



De tout temps, l’autorité, pour assu-

jettir, a eu recours au bon vouloir de 

la population et à l’usage de la rai-

son afin de faire comprendre à la 

masse que la soumission est la meil-

leure avenue possible pour son 

émancipation.  Au quotidien, cela 

fonctionne très bien, la masse suit 

son cours, comme le ferait une riviè-

re, et aboutit un jour ou l’autre à un 

endroit fixé d’avance mais désirable 

pour l’humain moyen.  

Or, en certaines circonstances, l’hu-

main moyen n’aime pas la direction 

ou pire encore, la destination prédé-

terminée à laquelle il se destine.  

C’est alors qu’il se rebelle. Au début 

intérieurement, puis avec ses pro-

ches, il recherche des appuis. Éven-

tuellement, il forme une nouvelle 

masse, insatisfaite de sa route, qui 

veut en changer le parcours.  On 

entre alors en période de conflit, 

restreint si le groupe est petit 

(matraquable et contrôlable), et so-

cial si le groupe est grand et a une 

résonnance à l’extérieur de ses 

rangs.  C’est ce à quoi nous avons 

assisté ce printemps.  Les cellules 

de protestation qui étaient en petits 

nombres ont été fortement repous-

sées, matraquées, lacrymogénéisées 

et surtout démonisées.  À un point 

tel que les grands rassemblements, 

ne pouvant être réprimés par la 

force, ont finalement eux aussi suc-

combés au jeu des représentations. 

Quiconque aujourd’hui porte encore 

le carré rouge se fait dire que c’est 

terminé, que le conflit n’est plus.  Et 

c’est là la réussite du système, avoir 

réussi à imager le conflit en une 

seule et unique question : la hausse 

des droits de scolarité.  Alors, tous 

ceux et celles qui ont touché au 

mouvement de près et de loin le 

savent très bien, le conflit ne se ré-

sumait pas qu’à cela. Maintenant 

qu’un nouveau gouvernement a an-

nulé la hausse, le système a enterré 

la révolte, puisque la question des 

droits de scolarité est réglée. Mais 

nous savons toutes et tous très bien 

que les revendications des étu-

diants, des jeunes familles et des 

sympathisants à la cause allaient 

bien au-delà du simple facteur des 

frais de scolarité.  C’est pour une 

justice sociale, une direction gouver-

nementale adéquate, un nouveau 

système parlementaire représenta-

tif, une démocratie réelle et un res-

pect de l’environnement, entre au-

tres, que l’on manifestait.  C’était 

pour mettre fin au ras-le-bol social 

de cette société qui n’a pas été 

conçue pour la mentalité des géné-

rations à venir. Mais le système a 

encore gagné. 

L’arme du système fut bien simple 

dans ce combat, le spectre des re-

présentations est puissant, et utili-

sé en conséquence, il fait de bien 

plus grands dommages que quel-

conques fumigènes ou matraques.  

Car les représentations touchent 

tout le monde, personne n’y échap-

pe, tout le monde est classable en 

catégories, en classes, en résultats, 

en statistiques.  La « majorité silen-

cieuse » c’est tout le monde, mais on 

ne l’entend que lorsque personne ne 

parle.  Parce que pour que la majo-

rité silencieuse se fasse 

entendre, l’écho des débats 

ne doit résonner pour per-

sonne de façon claire et 

concise. Plus le sujet est 

flou, plus le débat est sté-

rile et plus les positions 

sont arbitraires, plus le 

discours vide de la majori-
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est étudiant au doctorat en Lettres et 
communication sociale à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières. C’est dans 
cette institution qu’il a réalisé une ana-
lyse des représentations sociales de l’au-
toritarisme dans les industries culturel-
les, son essai de maîtrise.  

té silencieuse est réconfortant.  Dès 

lors, c’est le train des représenta-

tions qui se met en marche…  Nous, 

eux, avec, contre, victoire, défaite, 

arrestations musclées, interven-

tions policières, étudiants, rebelles, 

activistes, voyous, communistes, 

fascistes, alouettes.  Petite parodie 

pas très loin de la réalité d’une dis-

cussion médiatique classique sur 

une chaîne médiatique tout aussi 

classique : 

- « La majorité silencieuse ne veut 

pas de ce conflit, 54 % des gens son-

dés au nord de l’île un mardi matin 

à l’aube se disent contre toutes for-

mes de violence illégitime lorsque la 

chasse à l’oie est ouverte, Jean La-

pierre, un commentaire » ? 

- « Il ne fait nul doute qu’en mon 

sens Richard, il y a là la source d’un 

conflit qui restera sans doute un 

thème de débat de salon. Comme 

disait mon père, nul n’est tenu à la 

pluie lorsqu’une hirondelle revient 

du Sud » . 

 

Et la majorité silencieuse se regar-

de, hébétée, se disant que si Jean le 

dit…  

Si seulement cela s’arrêtait là, mais 

non, ce qui est atroce avec la majori-

té silencieuse, c’est qu’un coup 

qu’elle se tait, tout le monde rentre 

chez eux, satisfait, ayant eu l’im-

pression de remporter la bataille, 

alors que le système, lui, range ses 

armes et peaufine son projet autori-

taire afin que tous puissent de nou-

veau l’accepter et suivre le cours de 

la rivière.   

En 1973, Stephen M. Sales, cher-

cheur à la Carnegie-Mellon Univer-

sity, publia un ouvrage intitulé 

Threat as a factor in authoritaria-

nism.  Littéralement : « La menace 

comme facteur de l’autoritarisme ».  
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Sales démontra que la population, 

en période de menace, adoptait un 

comportement plus autoritaire et 

qu’elle avait également tendance à 

consommer des produits représen-

tant des valeurs plus conservatri-

ces. Par exemple, elle se soumettait 

plus facilement à l’influence reli-

gieuse, les cotes d’écoute d’émis-

sions conservatrices augmentaient, 

on allait en plus grand nombre aux 

matchs de boxe et on achetait des 

chiens jugés dangereux comme les 

pitbulls, disons. De plus, la popula-

tion se soumettait plus facilement à 

l’autorité en place pendant les pé-

riodes de crise que pendant les pé-

riodes de paix relative.   

 

La population avait tendance à dé-

fier l’autorité lorsque la menace 

était faible, alors que lorsqu’une 

menace quelconque apparaissait, 

économique, politique, sociale, peu 

importe, cette même populace som-

brait dans le délire collectif de la 

soumission à l’autorité, les réfrac-

taires systématiquement réprimés 

sous les clameurs de la majorité 

silencieuse.  Identique à ce qui s’est 

passé ce printemps. 

Ce facteur est aujourd’hui simple à 

expliquer, plusieurs études psycho-

logiques et sociologiques démon-

trent qu’en période de crise, l’être 

humain moyen tend à se soumettre 

à l’autorité pour éviter d’avoir lui-

même à se sortir de la crise.   

Il est plus facile de se soumettre et 

de sortir de la crise plutôt que de 

persister dans cette crise et modi-

fier le système. 

Du coup, en période de crise, comme 

nous l’avons vécue lors de ce prin-

temps érable, la population moyen-

ne se range du côté de l’autorité, lui 

cède son droit de parole, et devient 

l’arme qu’est la majorité silencieuse 

brandie par le système.  C’est le 

spectre des représentations sociales 

de la soumission à l’autorité, le ci-

ment des sociétés contemporaines 

d’aujourd’hui… ■ 

 

- Philippe Doucet 

« Il est préférable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi ». 

— Henry David Thoreau, De la désobéissance civile. 



qui voudrait limiter la participation 

citoyenne à une petite croix sur un 

bulletin de vote tous les quatre ans, 

cependant qu’une élite éclairée se 

voit confier la gestion exclusive des 

affaires publiques, surveillée de 

près, bien sûr, par des journalistes 

impartiaux, véritables chiens de 

garde de la démocratie.  

 Or, l’ironie dans cette histoire, c’est 

que nos médias n’ont pas manqué 

trois mois plus tard de battre à leur 

tour les pavés virtuels pour défen-

dre les intérêts de mieux nantis face 

aux hausses d’impôts que le nou-

veau gouvernement tentait d’ins-

taurer, dévoilant du coup leur parti 

pris manifeste pour une fraction 

infime de la population au détri-

ment des intérêts d’une majorité 

qu’ils prétendaient pourtant défen-

dre au printemps. Du coup, le ci-

toyen réalise enfin que les médias 

constituent un groupe de pression 

parmi tant d’autres, non pas au ser-

vice du bien public, mais des inté-

rêts de leurs propriétaires et d’une 

idéologie conservatrice nettement 

dominante dans ce milieu. Il faudra 

s’en rappeler lorsque d’autres en-

jeux sociaux d’importance se retrou-

veront sur la sellette.  

Ce n'est pas un hasard si Yves-

Thomas Dorval, le président du 

Conseil du patronat, s'inquiétait 

récemment de l'essor des médias 

sociaux, sous prétexte qu’il est diffi-

cile d'en contrôler le contenu2; le 

corollaire implicite étant qu'il est 

possible pour son groupe de le faire 

ailleurs. En fait, les nouveaux mé-

On a beaucoup stigmatisé, dans le 

cadre du printemps érable, l'in-

fluence exercée par la rue. Ils sont 

nombreux ceux qui, comme André 

Pratte, Lysiane Gagnon et Alain 

Dubuc dans La Presse ou Richard 

Martineau et Jean Lapierre à TVA, 

se sont mis en frais d'exposer les 

dangers pour un état démocratique 

d'être assujetti à la « tyrannie d'une 

minorité », tonitruante et revendica-

trice1. 

L’argument le plus usité alors était 

celui de la spirale d’engagement : si 

l’on donne aux protestataires ce 

qu’ils demandent, d’autres descen-

dront dans la rue à leur suite pour 

exiger satisfaction. Céder aux uns 

reviendrait à s’engager envers les 

autres, donc il vaudrait mieux dire 

non à tout le monde et que chacun 

reste chez soi jusqu'aux prochaines 

élections. On aura toujours l'occa-

sion de manifester son ras-le-bol 

plus tard en votant pour un autre 

parti.   

En parallèle avec cette dénonciation 

de l’influence outrancière de la rue, 

on a pu assister à une véritable dé-

monisation médiatique de la démo-

cratie directe telle qu'incarnée par 

la CLASSE. Combien de fois a-t-on 

ridiculisé en effet l'inefficacité des 

processus décisionnels de cette asso-

ciation qui devait tout soumettre à 

l'approbation de ses membres, jus-

qu’à la pertinence de manifester ou 

non durant le Grand Prix ou le Fes-

tival Juste pour Rire? Il s’agissait 

pour la plupart de nos éditorialistes 

et chroniqueurs de faire valoir une 

certaine conception de la démocratie 

dias, qualifiés tantôt d'égouts sociaux 

par Sophie Durocher du Journal de 

Montréal3, voire carrément d'a-

sociaux par Mario Roy de La Presse4, 

dérangent l'ordre établi lorsqu'ils pré-

tendent se porter à la défense des 

intérêts collectifs, fonction naguère 

réservée aux médias traditionnels, 

mais détournée depuis que leurs pro-

priétaires et le Conseil du patronat 

les ont transformés ni plus ni moins 

en boîtes de relations publiques (pour 

s'en convaincre, on n'a qu'à songer à 

l'action de Pierre Karl Péladeau dans 

le dossier de la construction de l’am-

phithéâtre à Québec ou, plus récem-

ment, à sa campagne publicitaire 

pour empêcher l’acquisition d’Astral 

par Bell).  Ainsi les grands médias 

sont passés insensiblement de protec-

teurs du bien public à défenseurs des 

intérêts privés.  

Nul besoin de descendre dans la rue 

pour se faire entendre quand on est si 

près des  cercles du pouvoir que l'on 

peut murmurer à l'oreille des déci-

deurs. Une tribune comme celle dont 

dispose Alain Dubuc à La Presse 

exerce une pression déterminante sur 

la population générale et, par la ban-

de, sur le gouvernement qui dépend 

d'elle pour se faire élire. Le chroni-

queur vedette ne manque d'ailleurs 

pas de se féliciter lui-même lorsque 

l'une de ses suggestions est finale-

ment reprise par nos dirigeants : « Je 

serais par ailleurs très mal placé pour 

critiquer la nouvelle mouture propo-

sée par le ministre Marceau, un com-

promis raisonnable qui, de surcroît, 

repose sur une approche que j'avais 

moi-même suggérée il y a quelques 

semaines5. Dubuc repartira en cam-

pagne quelques jours plus tard pour 

vanter les mérites des gaz de schiste 

et inviter les Québécois à se compor-

ter « en adultes plutôt qu'en ados gâ-

tés »6, se permettant même d'interpel-

ler directement la nouvelle ministre 

de l'Énergie et des Ressources natu-

relles afin de l'enjoindre à agir com-

me facilitatrice dans ce dossier.  
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est professeur de littérature à l'Université 
du Québec à Chicoutimi et chroniqueur 
pour la revue Mauvaiseherbe.ca. Spécia-
liste de rhétorique et d'analyse des dis-
cours, il s'intéresse en particulier aux 
stratégies de manipulation de l'opinion 
publique.  



Combien faudrait-il de manifes-

tants, de pancartes, de kilomètres 

de rues arpentées pour rivaliser 

avec une telle sphère d'influence? Et 

n'est-ce pas particulièrement hypo-

crite de stigmatiser le pouvoir de la 

rue ou l'anarchisme des médias so-

ciaux quand on s'emploie soi-même 

à faire pression sur le gouverne-

ment et à lui dicter la marche à sui-

vre, même si c'est à rebours de la 

volonté du plus grand nombre?  

Les carrés rouges auront mis plus 

de 6 mois pour obtenir gain de cau-

se, cependant que deux petites se-

maines d'agitation médiatique aura 

suffi à faire fléchir l'état dans le 

dossier de la taxe santé.  

L'activisme des médias est certaine-

ment plus efficace que la démocratie 

directe, mais rien ne garantit qu'il 

soit plus raisonnable ou plus juste.   

Il ne s’agit pas ici de dénoncer les 

médias traditionnels comme de vils 

instruments de propagande au ser-

vice exclusif des puissants, mais de 

mettre leur action en perspective et 

d'interroger leur fonction dans la 

société actuelle. Les grands médias 

ont tout l’autoroute de l’information 

à leur disposition pour influencer 

l’opinion publique et le gouverne-

ment et ils ne se gênent pas pour en 

profiter, comme on vient de le voir.  

 

La population générale, elle, ne 

peut guère compter que sur la rue 

et les médias sociaux pour se faire 

entendre. Peut-on au moins se met-

tre d’accord sur le fait que ce qui est 

légitime pour les uns devrait l’être 

aussi pour les autres? À cet égard, 

l'argument de la spirale d'engage-

ment ne tient pas la route. N'impor-

te quel enjeu qui mobilise des dizai-

nes de milliers de manifestants mé-

rite d'être pris en délibéré dans une 

démocratie digne de ce nom. ■ 

 

- Luc Vaillancourt  
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Manifeste pour un Printemps Érable 
 

Nous revendiquons 

Le droit à l’éducation 

pour tous, sans discrimination liée à l’argent. 

Le droit à un environnement sain 

et à la préservation de nos ressources naturelles, 

pour protéger notre eau, nos rivières, nos forêts, nos régions, 

et ne pas céder à l’appétit vorace des compagnies minières, pétrolières et gazières. 

Les droits des peuples autochtones  

sur leurs terres ancestrales. 

Le droit de jouir d’un État responsable et démocratique 

au service de sa population et non des intérêts financiers, 

soit un État qui livre des services publics de qualité, qui refuse les privatisations, 

et qui légifère contre la hausse illégitime des tarifs de toutes sortes, 

et où tous obéissent aux même lois indépendamment de la religion de chacun. 

Le droit au pacifisme et à la solidarité internationale 

en affichant clairement la dissidence du Québec par rapport 

aux politiques militaristes et commerciales 

du gouvernement conservateur fédéral. 

Le droit à une économie locale, durable, solidaire et sociale 

qui mette l’humain au centre de ses préoccupations, 

qui permette un vrai développement du Québec 

et qui mette fin aux délocalisations abusives et ravageuses 

Source : http://printempserable.org/manifeste/ 



Le CFCM lance Par la bande... 
Pourquoi? 

 
Malgré l’intérêt manifeste du mouvement communautaire pour les questions qui touchent aux 

grands enjeux sociaux, nous avons constaté qu’il était de plus en plus difficile de réunir les orga-

nismes autour d’activités qui traitent de ces thèmes. À travers ce journal, nous souhaitons donc 

encourager la réflexion, le partage et la discussion au sein des différents acteurs du mouvement 

communautaire. On vous incite donc à réagir aux chroniques qui vous sont présentées dans ce 

numéro en nous faisant parvenir vos opinions, ou encore en discutant de celles-ci Par la bande… 

avec vos collègues lors de votre prochaine pause café. 

Pour réagir aux articles, 

contactez-nous à l’adresse suivante : 

parlabande@cfcmmauricie.org 
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COÛTS D’INSCRIPTION 

- 85 $ :  Action communautaire et étu-
diants  

- 100 $ :  Réseau de la santé et des services 
sociaux et de l’enseignement

Inscriptions en ligne : 
www.cfcmmauricie.org 

39 rue Bellerive  

Trois-Rivières (Qc.) G8T 6J4    

Tél: 819-379-8054 

Courriel: information@cfcmmauricie.org 


