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À

l’aube de ses 20 ans, le CRIFPE se voit
privé – partiellement du moins – de l’un
de ses membres fondateurs. En effet, le
Pr Claude Lessard a accepté de présider le
Conseil supérieur de l’éducation. Nous avons décidé
de consacrer la une de ce bulletin Formation et profession
au Pr Lessard pour souligner son impact majeur sur
l’évolution du CRIFPE.
Après avoir complété des études doctorales en éducation
à l’Ontario Institute for Studies in Education (OISE)
de l’Université de Toronto, le Pr Lessard a enseigné à
la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke,
de 1970 à 1973. Puis, il a occupé diverses fonctions à
l’Université de Montréal : professeur, directeur de programmes, vice-doyen à la recherche, et même doyen, de
1991 à 1995. En 1997-1998, il a aussi été chroniqueur
pour Le Devoir. Il a occupé la fonction de directeur du Laboratoire de recherche et d’intervention portant sur les
politiques et les professions en éducation (LABRIPROF,
un des trois laboratoires qui ont posé les fondements du
CRIFPE) de la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal pendant une douzaine d’années.
Il a également été responsable du doctorat en sciences
humaines appliquées de la Faculté des études supérieures
de l’Université de Montréal.
Il est important de souligner que les compétences en
recherche du Pr Lessard sont tout à fait exceptionnelles.
Tout d’abord, il fait montre d’une capacité de synthèse
et d’analyse remarquable. Il possède aussi l’expérience,
la rigueur intellectuelle et morale, et la détermination
sans lesquelles il est impossible non seulement d’achever
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un projet entrepris, mais aussi de l’élever à une certaine
hauteur. Quand on parle de la vaste expérience du
Pr Lessard, il faut rappeler l’enquête majeure qu’il a
menée à la fin des années 70 auprès des enseignants du
primaire et du secondaire du Québec, à la demande de la
Direction de la recherche du ministère de l’Éducation de l’époque,
et en collaboration avec Paul Valois, Roger Cormier et Louis
Toupin. Cette recherche visait à mieux comprendre les
nouvelles générations d’enseignants (celles des années 60 et
70). Les résultats de cette recherche ont été publiés dans
de nombreuses revues scientifiques.
Le Pr Claude Lessard a aussi été l’un des premiers lauréats d’une chaire de recherche en sciences humaines à
l’Université de Montréal, en 2001, la Chaire de recherche
du Canada sur le personnel et les métiers de l’éducation.
Au CRIFPE, il a occupé les fonctions de codirecteur et
de membre du Bureau de direction de 1995 à 2008. Il
a également fait partie de l’équipe des Grands travaux
de recherche concertée, financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Sa grande
implication au sein du CRIFPE lui a notamment permis
de contribuer grandement au développement de la professionnalisation de la formation et de l’enseignement.
Adepte d’une démarche compréhensive, le Pr Lessard a
développé une pensée critique sur l’enseignement sans
jamais se désolidariser des acteurs du terrain scolaire.
Dans notre Centre, il s’est particulièrement intéressé à la
sociologie et à la psychosociologie du travail enseignant
et du corps enseignant, à l’analyse des politiques éducatives et du changement en éducation, et à l’éducation comparée. Il a également travaillé sur la professionnalisation
de la formation et de l’enseignement, la gouvernance
en éducation, la fonction de conseiller pédagogique
et l’analyse du travail enseignant. Il a publié, seul ou
avec d’autres collègues, plus d’une centaine d’articles,
de rapports de recherches, de chapitres de livres et de
livres. Ses publications ont remporté plusieurs prix, dont
le prix Audet-Allard pour le meilleur ouvrage traitant
des fondements de l’éducation au Canada (rédigé avec
Maurice Tardif).
Le Pr Lessard possède également une culture générale
riche et étendue. Il est, en fait, un des chercheurs les
plus connus en sciences de l’éducation au Québec, au
Canada, voire dans l’ensemble de la Francophonie. Son
rayonnement est immense et son expertise scientifique a
été reconnue par plusieurs prix et participations à divers

comités scientifiques nationaux et internationaux. Il a
également collaboré à de nombreux projets internationaux, notamment en Haïti, au Cameroun, au Sénégal,
en République du Congo, en Guinée, au Mexique, en
Suisse, en France et en Belgique, pour n’en nommer
que quelques-uns.
Pour terminer, au-delà de ces qualités de chercheur,
j’aimerais souligner les qualités humaines du Pr Lessard.
Tout le monde sait qu’il est d’un commerce agréable.
Claude est avant tout un joueur d’équipe, un rassembleur
qui ne ménagera aucun effort pour que tous se sentent
bien dans un groupe, et ce, malgré le maelstrom des
responsabilités qu’il occupait parfois. Ses conseils aussi
sont fort précieux et il sait bien allier rigueur intellectuelle
et qualités relationnelles, qu’il travaille avec ses collègues
ou avec ses étudiants. Combien de fois ses étudiants
sont-ils allés le voir pour lui demander conseil? Combien
de fois suis-je moi-même allé le voir? C’est impossible
à chiffrer, tellement Claude nous a tous aidés au cours
des dernières années.
Toutes ces réalisations, toutes ces qualités humaines lui
ont valu d’être élu à l’Académie des lettres et des sciences
humaines (Société royale du Canada) puis, plus récemment, d’être nommé à la présidence du Conseil supérieur
de l’éducation. Au lieu de penser que nous perdons un
de nos membres fondateurs, il nous faut plutôt évoquer,
plus positivement, comme Claude sait si bien le faire, le
fait qu’en acceptant la présidence du Conseil supérieur
de l’éducation, il continuera à œuvrer pour les sciences
de l’éducation au Québec, pendant quatre ou cinq années
encore. Voilà un autre succès pour lui, pour le CRIFPE,
et surtout pour tous les acteurs de l’éducation au Québec. Toutes mes félicitations, cher Claude. Au nom du
CRIFPE et en mon nom personnel, je te souhaite un
franc succès dans ce nouveau défi que tu as accepté de
relever pour les sciences de l’éducation au Québec. Merci
mille fois et au plaisir de collaborer avec toi.
N. B.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Pr Claude
Lessard, je vous invite à consulter son entrée
dans Wikipédia, à http://fr.wikipedia.org/wiki/
Claude_Lessard.
Thierry
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