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L’année 2012 a vu émerger sur la scène politique québécoise un mouvement étu-
diant combatif, déterminé et uni. Or le Printemps érable, loin d’être un phéno-
mène de génération spontanée, est le fruit d’une longue histoire dont les racines
plongent jusqu’aux premiers jours de la Révolution tranquille.

Au croisement des influences des partis politiques, des groupes révolution-
naires et des syndicats, depuis plus d’un demi-siècle, le milieu étudiant a su à la
fois faire entendre ses revendications, et développer ses propres stratégies et
pratiques. Cet ouvrage raconte les multiples élans et conflits qui ont marqué le
mouvement : les bras de fer engagés avec les autorités, mais aussi les rapports
de force et tensions entre et au sein des associations nationales. Puisant dans
de nombreuses archives et nourri d’une vingtaine d’entrevues, l’auteur nous fait
découvrir l’étoffe de l’un des plus redoutables mouvements sociaux d’Amérique
du Nord.

Arnaud Theurillat-Cloutier est professeur de philosophie. Engagé dans le mouve-
ment étudiant entre 2005 et 2012, il a contribué à deux ouvrages collectifs sur
l’histoire des luttes étudiantes (À force d’imagination, Lux, 2013 et Un printemps
rouge et noir, Écosociété, 2014).

Prix : 39,95$ - 22e
ISBN 978-2-89596-219-9
Collection «Mémoire des Amériques »

Printemps de force
ARNAUD THEURILLAT-CLOUTIER

PRINTEMPS 
DE FORCE

Une histoire engagée du mouvement étudiant 
au Québec (1958-2013)

AR
NA

UD
TH

EU
RI

LL
AT

-C
LO

UT
IER

PR
IN

TE
MP

S
DE

FO
RC

E
couv_printemps-de-force-3.qxp_couv_zinn_reimp2.qxd  17-03-27  14:25  Page1



41-Printemps.indb   841-Printemps.indb   8 17-03-29   15:3417-03-29   15:34



printemps de force

41-Printemps.indb  141-Printemps.indb   1 17-03-29 15:3417-03-29   15:34



ARNAUD THEURILLAT-CLOUTIER

PRINTEMPS DE FORCE

Une histoire engagée du mouvement 
étudiant au Québec (1958-2013)

41-Printemps.indb   341-Printemps.indb   3 17-03-29   15:3417-03-29   15:34



La collection « Mémoire des Amériques » est dirigée par David Ledoyen

Dans la même collection : 

–  David Austin, Nègres noirs, Nègres blancs. Raxe, sexe et politiques dans les années 1960 à 
Montréal

–  Michel Chartrand, Charles Gagnon, Jacques Larue-Langlois, Robert Lemieux et Pierre
Vallières, Le procès des Cinq

–  André d’Allemagne, Une idée qui somnolait. Écrits sur la souveraineté du Québec depuis 
les origines du RIN (1958-2000)

–  Front de libération du Québec, Manifeste d’octobre 1970
–  Charles Gagnon, Feu sur l’Amérique. Écrits politiques, volume I (1966-1972)
–  Charles Gagnon, En lutte ! Écrits politiques, volume II (1972-1982)
–  Charles Gagnon, La crise de l’humanisme. Écrits politiques, volume III (1982-2005)
–  John Gilmore, Une histoire du jazz à Montréal
–  Jean-François Nadeau, Bourgault
–  Jean-François Nadeau, Robert Rumilly. L’homme de Duplessis
–  Francis Simard, Pour en fi nir avec Octobre
–  Howard Zinn, Une histoire populaires des États-Unis. De 1492 à nos jours
– Dave Zirin, Une histoire populaire du sport aux États-Unis

En couverture : Marche étudiante vers les bureaux de la CRÉPUQ à Montréal, 
le 27 mars 2012. 
© Mario Jean / MADOC

© Lux Éditeur, 2017
www.luxediteur.com

Dépôt légal : 2e trimestre 2017
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-89596-219-9
ISBN (epub) : 978-2-89596-710-1
ISBN (pdf) : 978-2-89596-897-9

Ouvrage publié avec le concours du Conseil des arts du Canada, du Programme de crédit 
d’impôt du gouvernement du Québec et de la SODEC. Nous reconnaissons l’aide fi nancière 
du gouvernement du Canada par l’entremise du Programme national de traduction pour 
l’édition et du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos activités d’édition. 

00-Liminaires.indd   400-Liminaires.indd   4 17-03-30   14:5817-03-30   14:58



À tous ceux et celles qui ont défendu, 
qui défendent encore et qui défendront demain le droit 

à une éducation émancipatrice, libre et gratuite.
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La démocratie n’est ni un type de constitution, ni une forme de 
société. Le pouvoir du peuple n’est pas celui de la population réunie, 

de sa majorité ou des classes laborieuses. Il est simplement le pouvoir 
propre à ceux qui n’ont pas plus de titre à gouverner qu’à être 
gouvernés. De ce pouvoir-là, on ne peut pas se débarrasser en 

dénonçant la tyrannie des majorités, la bêtise du gros animal ou la 
frivolité des individus consommateurs. Car il faut alors se 

débarrasser de la politique elle-même.

Jacques Rancière, La haine de la démocratie
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 liste des sigles, acronymes 
et abréviations

ADQ Action démocratique du Québec

ADEESE- Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des

UQAM sciences de l’éducation de l’UQAM

ADEPUM Association des étudiantes et étudiants en philosophie de 

l’Université de Montréal

AECSL Association étudiante du Cégep de Saint-Laurent

AECSSP- Association étudiante des cycles supérieurs de science

UQAM politique de l’UQAM

AEHEC Association des étudiants de HEC

AELIÉS Association des étudiantes et des étudiants de Laval 

inscrits aux études supérieures

AEMSP Association étudiante modulaire de sciences politiques 

AEP Association des étudiants de Polytechnique

AÉUM/ Association étudiante de l’Université McGill / Students

SSMU Society of McGill University

AFE Aide fi nancière aux études

AFÉA- Association facultaire étudiante des arts

UQAM de l’UQAM

AFELC- Association facultaire des étudiants en langues et 

UQAM communications de l’UQAM

AFESPED- Association facultaire de sciences politiques et droit

UQAM de l’UQAM
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10 printemps de force

AFESH- Association facultaire des sciences humaines

UQAM de l’UQAM

AFEUS Association fédérative des étudiants de l’Université de 

Sherbrooke

AGE Association générale étudiante

AGEBdeB Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne

AGÉCA Association générale des étudiants d’Ahuntsic

AGECAR Association générale étudiante du campus de Rimouski 

de l’UQAR (remplace l’AGEUQAR à partir de 

septembre 2006)

AGECEM Association générale étudiante du Cégep Édouard-

Montpetit

AGECR Association générale des étudiants du Cégep de 

Rimouski

AGECRo Association générale des étudiants du Collège de 

Rosemont

AGECTR Association générale étudiante du Cégep de Trois-

Rivières

AGECVM Association générale étudiante du Cégep du Vieux-

Montréal

AGEECBC Association générale des étudiants et étudiantes du 

Cégep de Baie-Comeau

AGEECC Association générale des étudiantes et étudiants du 

Cégep de Chicoutimi

AGEECJ Association générale des étudiantes et étudiants du 

Cégep de Jonquière

AGEECO Association générale des étudiants et étudiantes du 

Cégep de l’Outaouais

AGEECV Association générale des étudiants et étudiantes du 

Cégep de Victoriaville

AGEL Association générale des étudiants de l’Université Laval

AGEsshalc- Association générale étudiante des secteurs des sciences

UQAM humaines, arts, lettres et communications de l’UQAM
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 liste des sigles, acronymes et abréviations 11

AGEUM Association générale des étudiants de l’Université de 

Montréal

AGEUQAH Association générale étudiante de l’UQAH

AGEUQAM Association générale étudiante de l’UQAM

AGEUQAR Association générale des étudiants de l’Université du 

Québec à Rimouski

AGEUQAT Association générale étudiante de l’Université du Québec 

en Abitibi-Témiscamingue

ALÉ Accord de libre-échange (Canada / États-Unis)

ALÉNA Accord de libre-échange nord-américain

AMI Accord multilatéral sur l’investissement

ANEQ,  Association nationale des étudiants (et étudiantes) du

ANEEQ Québec

ASÉ Action sociale étudiante

ASSÉ Association pour une solidarité syndicale étudiante

AVEQ Association pour la voix étudiante au Québec

BNIR Bureau national d’information et de recherche (de 

l’ANEEQ)

CADEUL Confédération des associations d’étudiants et 

d’étudiantes de l’Université Laval

CADEUS Confédération des associations des étudiants de 

l’Université de Sherbrooke

CAP Comité d’action politique

CASSÉÉ Coalition de l’ASSÉ élargie

CCTT Centre collégial de transfert de technologie

CECPQ Conseil étudiant des collèges privés du Québec 

(de la FECQ)

CEQ Centrale des enseignants du Québec

CEREF Centre étudiant de recherche et de formation

CIFSE Crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen

CIS Comité indépendance-socialisme

CLAC Convergence des luttes anticapitalistes
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12 printemps de force

CNECP Conseil national étudiant des collèges privés 

(de la FECQ)

CRÉPUQ Conférence des recteurs et des principaux des universités 

du Québec

CSD Confédération des syndicats démocratiques

CSN Confédération des syndicats nationaux

CSQ Centrale des syndicats du Québec

CSU Concordia Student Union

CTCUM Commission de transport de la communauté urbaine de 

Montréal

DEC Diplôme d’études collégiales

DGEC Direction générale de l’enseignement collégial

EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Armée 

zapatiste de libération nationale)

FACSQ Federation of Anglophone Cegep Students of Quebec 

(de la FECQ)

FAE Fédération autonome de l’enseignement

FAECQ Fédération des associations étudiantes collégiales du 

Québec

FAÉCUM Fédération des associations étudiantes du campus de 

l’Université de Montréal

FAGECCQ Fédération des AGE des collèges classiques du Québec

FAPCQ Fédération des associations de parents des cégeps du 

Québec

FCBEM Fondation canadienne des bourses d’études du 

millénaire

FCEE Fédération canadienne des étudiants et étudiantes

FCEQ Fédération collégiale étudiante du Québec (ancêtre de la 

FECQ)

FCSQ Fédération des commissions scolaires du Québec

FECQ Fédération étudiante collégiale du Québec

FEEQ Fédération des étudiants et étudiantes du Québec 

(ancêtre de la FEUQ)
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 liste des sigles, acronymes et abréviations 13

FEQ Front des étudiants du Québec

FEUQ Fédération étudiante universitaire du Québec

FEUS Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke

FIO Frais institutionnels obligatoires

FIQ Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

FLF Front de libération des femmes

FLP Front de libération populaire

FLQ Front de libération du Québec

FRAP Front d’action politique

FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

GAS Groupe action socialiste

GGI Grève générale illimitée

GMR Groupe marxiste révolutionnaire

GST Groupe socialiste des travailleurs

IPU Impôt postuniversitaire

JEC Jeunesse étudiante catholique

LSO Ligue socialiste ouvrière

LOJIQ L’Organisation de la jeunesse indépendantiste du Québec

LOR Ligue ouvrière révolutionnaire

LC(ml)C Ligue communiste (marxiste-léniniste) du Canada

MAGE- Mouvement des associations générales étudiantes de
UQAC l’Université du Québec à Chicoutimi

MAJIQ Mouvement d’alliance des jeunes indépendantistes du 
Québec

MCSS Macdonald Campus Students’ Society (Association 
étudiante du campus Macdonald)

MDE Mouvement pour le droit à l’éducation

MEEQ Mouvement des étudiants et étudiantes du Québec

MEOUI Mouvement des étudiants pour le Oui

MIS Mouvement pour l’intégration scolaire

MLT Mouvement de libération du taxi

MREQ Mouvement révolutionnaire des étudiants du Québec
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MSC Mouvement syndical critique

MSP Mouvement syndical politique

NPD Nouveau Parti démocratique

OCDE Organisation de coopération et développement 

économique

ODFA Organisation des femmes dans l’ANEEQ

OMC Organisation mondiale du commerce

ONU Organisation des Nations Unies

ONU Organisation nationale universitaire

OPM Organisation politique de masse

PCC-ML Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste)

PCO Parti communiste ouvrier

PCR Parti communiste révolutionnaire

PEN Presse étudiante nationale

PREC Projet de règlement des études collégiales

PRPR Prêts remboursables en proportion du revenu

RAEU Rassemblement des associations étudiantes universitaires

RACSQ Regroupement des associations des cycles supérieurs du 

Québec

REMDUS Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de 

diplôme et de doctorat de l’Université de Sherbrooke

RIN Rassemblement pour l’indépendance nationale

RNE Rassemblement national étudiant

RPR Remboursement des dettes d’étude proportionnel au 

revenu

RUSH Réseau des universitaires en sciences et humanités

RVSNEQ Regroupement pour un véritable syndicat national 

étudiant du Québec

SAE Service aux étudiants

SDS Students for a Democratic Society

SDU Students for a Democratic University

SET Syndicat étudiant thérésien
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SFPQ Syndicat de la fonction publique du Québec

SOGEECOM Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de 
Maisonneuve

SPUQ Syndicat des professeurs de l’UQAM

SPVM Service de police de la Ville de Montréal

SQ Sûreté du Québec

TaCEQ Table de concertation étudiante du Québec

TAEU Tests d’aptitude aux études universitaires

TPU Table des partenaires universitaires

UCE Union canadienne des étudiants

UCL Union des communistes libertaires

UEQ Union étudiante du Québec

UGEQ Union générale des étudiants du Québec

UGES Union générale des étudiants du secondaire

UNEF Union nationale des étudiants français

UQ Université du Québec

UQAC Université du Québec à Chicoutimi

UQAH Université du Québec à Hull (devenue l’Université du 
Québec en Outaouais en 2002)

UQAM Université du Québec à Montréal

UQAR Université du Québec à Rimouski

UQAT Université du Québec en Abiti-Témiscamingue

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières

ZLÉA Zone de libre-échange des Amériques
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 introduction

Un spectre hante le Québec. L’asphalte résonne de milliers de
 pas. On entend au loin les échos de la révolte et de l’espoir. Le prin-

temps étudiant de 2012 est bien fi ni, les cours ont repris, la routine silen-

cieuse du capital fait son œuvre, mais l’ombre de cette grève plane encore 

sur la caste libérale, sur les étudiantes et les étudiants atterrés, sur celles 

et ceux qui espèrent un autre printemps, sur les syndicalistes envieux de 

la détermination étudiante. Il faudra encore une bonne décennie pour 

que la poussière retombe, si elle devait vraiment retomber...

On a déjà beaucoup écrit sur cette grève étudiante de 2012. La lutte 

politique initiée à partir de l’opposition à la hausse des frais de scolarité 

se poursuit maintenant dans une lutte pour la mémoire historique. 

 Victoire étudiante sur le gouvernement pour les uns, défaite annoncée 

pour les autres, espoirs de la révolution déçus pour les frondeurs de pre-

mières lignes... Nous ne serons jamais d’accord, et c’est bien ainsi. Mais 

contre le fantasme d’une grève insurrectionnelle née de la génération 

spontanée qui s’« en câlisse1 », contre la réduction de cet épisode à « un 

printemps rouge et noir2 », contre le mépris et la méconnaissance histo-

rique du mouvement étudiant en général3, nous avons le devoir de faire 

une réelle archéologie de ce mouvement pour constituer un récit fi dèle, 

sans mythifi cation ni jugements cavaliers.

Le mouvement étudiant québécois est assurément le mouvement 

social le plus dynamique du Québec, si ce n’est du Canada et des États-

Unis réunis. Comme en témoigne la grève générale du printemps 2012, 

il est capable de rassembler plusieurs fois des centaines de milliers de 

personnes dans une action politique poussant le gouvernement dans ses 

derniers retranchements. Il est à l’avant-garde de la résistance au régime 
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20 printemps de force

néolibéral imposé depuis plus de deux décennies. Comment le mouve-
ment étudiant québécois a-t-il pu acquérir une infl uence si déterminante ? 
Comment a-t-il réussi à constituer et à conserver une force de frappe à 
en rendre jalouses les associations étudiantes des autres provinces cana-
diennes ? Comment expliquer qu’une grève générale contre la hausse des 
frais de scolarité ait eu autant de succès, alors que toutes les autres pro-
vinces ont procédé à des hausses substantielles sans affronter une réelle 
résistance étudiante ? Seule l’étude de ce mouvement peut nous per-
mettre de comprendre sa particularité dans l’histoire du  Québec et de 
saisir son apport signifi catif. Seules la fouille archéologique et l’écoute 
attentive de quelques protagonistes peuvent nous éviter de nous égarer 
ou de nous raconter des histoires, quand bien même nous ne parvien-
drions jamais à un récit scientifi que et objectif.

On sait que le mouvement étudiant a fourni à la politique tradition-
nelle nombre de politiciens aguerris. Mais il serait réducteur de voir dans 
ce mouvement une simple « école » de jeunes politiciennes ou politiciens, 
ou un tremplin de carrière, de la même manière qu’il serait naïf de conce-
voir l’implication des militantes et des militants étudiants à l’image d’un 
pur dévouement désintéressé. Bien que plusieurs aient parfois instru-
mentalisé ce mouvement à des fi ns personnelles, il a été, en lui-même, 
une force de transformation sociale déterminante. En plus de suivre 
l’évolution du réseau d’éducation, son histoire se mêle autant à celle du 
syndicalisme ouvrier, des mouvements révolutionnaires et des mouve-
ments sociaux qu’à celle des différents gouvernements et partis poli-
tiques de la province. Ainsi, connaître l’histoire du mouvement étudiant, 
c’est comprendre davantage ce que nous sommes et d’où nous venons en 
tant que peuple né du confl it sans cesse renouvelé, puisque cette histoire 
est indissociable du développement des institutions et des représenta-
tions qui constituent la société québécoise.

Le présent ouvrage esquisse les contours d’une cinquantaine d’an-
nées de syndicalisme étudiant au Québec. Il tente d’en dégager les grandes 
tendances en portant à la fois une attention aux moments de dissensions 
et aux échecs. Nous espérons qu’il contrecarrera le désintéressement, la 
résignation et le cynisme pour susciter la réfl exion, l’enthousiasme et la 
volonté de poursuivre cette épopée étudiante. Son écriture est la concré-
tisation d’une conviction profonde : la mémoire du syndicalisme étudiant 
doit être préservée et l’étude de son histoire encouragée si nous voulons 
mieux déceler les possibilités réelles qui se dessinent dans les failles du 
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