
Guy Marchessault, direc
teur de 11nstitut des com
munications sociales de 
l'Universite Saint-Paul, 
(Photo archives J. 

parole non-institutionnelle 
dans les debats publics», 
mais aussi «comment favo
riser une concertation 
dans cette prise de parole 
non-institutionnelle», sugge
re monsieur Marchessault. 

Concertation, donc. Une 
urgence, selon Ie professeur. 
Un «desir partage par plu
sieurs», convaincus de Ia 
necessite de devenir pro
actift» , c'est-a.-dire, d'inter
venir positivement et . de 
proposer de bons sujets aux 
artisans des medias. 

«L'Eglise catholique, qui 
est tom bee dans Ie panneau 
de vouloir convaincre a 
partir du raisonnement, 
passe tranquillement d'une 
attitude de recrimination, 
face aux medias, a une at-
titude d'education. BIle pas
se de la denonciation a I'in
tervention -un pas tres po
siti/», estime Ie speeialiste. 

Cela suppose, en effet, 
que dans «/a connexion en
tre I 'Eglise et les medias», 
on cherchera aussi a provo
quer des echanges avec les 
createurs et les journalistes, 
tout en formant les publics 
et en les eveillant aux enjeux 
ethiques des medias (MB) .• 

Les juristes catholiques 
proposent Ie «bon scolaire» 

MICHELE BOULVA 

C' est l' actuel debat sur la 
place de la religion a. I'ecole 
qui a suseite I'initiative des 
juristes, ennuyes par Ie ca
ractere «arbitraire, defi
cient et incomplet» des 
dispositions de la Charte. 

Soutenant que ce docu
ment est perfectible», Ie pre
sident de I'AJCQ, Alexandre 
Khouzam, et Ie secretaire An
dre Morais ecrivent: «Notre 
souhait, ainsi que celui des 
contribuables en general, est 
que fa Charte puisse assurer 
et proteger les droits fonda
mentaux de chaque citoyen 
et des groupes de citoyens, 
que ces groupes soient majo
ritaires ou minoritaires». Or, 
la realite est bien loin decela, 
regrettent-ils. 

CLAUSE DEROGATOlRE 

Les auteurs deplorent aus
si que Ie gouvernement que
becois soit force de recourir 
a Ia clause derogatoire (ou 
clause nonobstant) pour «as
surer les droits et /ibertes 
qui font actuellement partie 
des lois sur I'education». 

Us se referent iei au droit 

UNE SOLUTION? 

Pour regier la question 
de l'avenir de la religion a 
l'ecole, I'AJCQ met de l'a
vant une solution de plus 
en plus populaire aux 
Btats-Unis et qui, selon mai
tre Khouzam, «pourrait 

des parents, premiers res- contenter tout Ie monde»: 
ponsables de l'education de Ie bon scolaire. 
leurs enfants, de pouvoir, «Le bon scola ire con
comme groupe, «exercer /a sisterait a calculer tout 
liberte de choisir I'ecole qui ce que coute un eleve du 
convient Ie mieux a leur prima ire, du secondaire 
philosophie de l'education». et du cegep pour payer 

Un tel etat de fait prou- les enseignants, Ie per
ve, selon eux, que «notre sonnel de soutien, les 
Charte des droits est deft- constructions scola ires et 
ciente et incomplete». Elle leur entretien, etc. -cout . 
devrait, croient-ils, «assurer total divise par Ie nombre 
et garantir a toute person- total des eleves qui fre
ne Ie droit de s'associer quentent ces maisons 
avec d'autres personnes d'enseignement. 
pour mettre sur pied des «Le ministere de l'Educa
ecoles ou des institutions tion ferait parvenir un 
qui dispensent une educa- cheque fait payable con
tion et une instruction . jointement a celui qui 
conformes a leurs valeurs exerce I'autorite parentale 
et.a leur philosophie». et a l'institutionfrequentee 

Soutenir Ie contraire se- par l'eleve» , institution 
rait «une perversion de choisie librement par lui ou 
l'esprit democratique». ses parents. 

A ceux qui «ne jurent que Non seulement cette solu-
par fa Charte» et soutiennent tion responsabiliserait les pa
que Ie maintien de l'ensei- rents, estiment les juristes ca
gnement confessionnel dans tholiques, mais elle permet
les ecoles publiques du Que- trait d'instaurer une «venta
bec n' est pas conforme a cel- ble democratie scofaire». 
le-ci, les juristes catholiques Au moment d'aller sous 
retorquent qu'lls admettent presse, I'AJCQ avait re\u des 
ainsi par l'absurde que cet- accuses reception du chef de 
te charte doit etre corrigee, I'Opposition Jean Charest et 
comptetee et amendee Ie de I'Assemblee des eveques 
plus tOt possible». du Quebec. + 
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