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Annonce concernant le projet des Partenaires culturels 

Vendredi 10 mai 2019, hall du rectorat 

Université de Sherbrooke 

Allocution de Martin Lépine 

 

Un étudiant de 3e année du baccalauréat en enseignement au secondaire 

du français soulignait, dans le sondage du premier projet-pilote de 

formation de Passeurs culturels, que la fréquentation des arts et de la 

culture était, pour lui, un cercle… vertueux! « Plus je consomme de la 

culture, plus j’ai envie d’en consommer. C’est un cercle vertueux! », 

écrivait-il. 

 

Je vous remercie donc sincèrement d’être ici aujourd’hui, chacune et 

chacun d’entre vous, afin de nous permettre d’élargir ce cercle vertueux à 

une plus large communauté humaine. 

 

*** 

 

Vous êtes ici aujourd’hui parce que, comme nous, vous avez sans doute 

l’envie de faire partager un ensemble d’œuvres artistiques qui nous aident 

à vivre, à penser, à aimer, à trouver parfois quelques réponses comme à 

trouver du plaisir. 

 

Vous êtes ici aujourd’hui parce que, comme nous, vous avez sans doute 

l’intime conviction qu’il faut transmettre ce regard sur les choses qui 

évitent d’être passif devant les évènements du monde, qui nous fait 

participer davantage à la construction, souvient si difficile, d’une humanité 

meilleure. 

 

Vous êtes ici aujourd’hui parce que, comme nous, vous êtes sans doute 

convaincus qu’il faut favoriser une formation à l’enseignement la plus 

humaniste possible. Une formation à l’enseignement pour une culture 

générale solide, comme clé de voute d’une véritable action éducative 

émancipatrice pour les élèves, jeunes et moins jeunes, qui nous sont 

confiés. 
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Vous êtes ici aujourd’hui parce que, comme nous, vous croyez sans doute 

fermement que cette vision humaniste, qui place l’être humain dans toute 

sa complexité et dans toute sa sensibilité au cœur des réflexions 

éducatives, nous amène à accompagner les enfants et les adolescents vers 

le beau, le bon et le bien. 

 

*** 

 

Dans ce cercle culturel vertueux que nous agrandissons aujourd’hui, je tiens 

à souligner l’apport très précieux du ministère de la Culture et des 

Communications, par sa représentante la député Geneviève Hébert, et ce, 

depuis les tout débuts de nos rêves éveillés afin de tisser davantage de liens 

entre culture et éducation. Merci à madame Nathalie Roy, la ministre en 

titre, et aussi à toute l’équipe du ministère (Nathalie Oulette et Martin 

Paré) et du programme Culture-éducation! 

 

Je tiens à souligner l’apport très très précieux de la direction de l’Université 

de Sherbrooke qui embarque généreusement dans la danse culture-

éducation avec entrain et bonheur. Merci à monsieur Pierre Cossette, le 

recteur, et à madame Jocelyne Faucher, la vice-rectrice qui porte les 

dossiers culturels. 

 

Je tiens à souligner l’apport très très très précieux de personnes inspirantes 

à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, le nouveau 

partenaire qui s’ajoute à notre cercle vertueux. Merci à monsieur Gilles 

Normand, le président, et à mesdames Viviane Guimond et Nathalie Morel, 

incarnations vivantes du plaisir qu’on peut associer à la culture dans le 

monde scolaire. 

 

Je tiens à souligner l’apport très très très très précieux de l’équipe du 

décanat de la Faculté d’éducation qui nous soutient avec constance et 

bienveillance dans nos idées parfois un peu folles. Merci à Serge Striganuk, 

le doyen, à Julie Desjardins, la vice-doyenne à la formation, et à Ginette 

Longpré, directrice administrative. J’en profite aussi pour remercier les 

différents services des communications de l’Université et de la Faculté qui 

font un travail extraordinaire pour mettre de l’avant nos projets culturels. 

Merci à Isabelle Huard, Éloïse Hardy et Éric Massé. 
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Je tiens à souligner l’apport très très très très très précieux de mes collègues 

et amis de la Faculté d’éducation et du Collectif CLÉ, des professeurs et des 

chercheurs passionnés, engagés et inspirants. Merci à Christiane Blaser, 

Godelieve Debeurme, Julie Myre-Bisaillon, Lynn Thomas, Chantale 

Beaucher, Isabelle Nizet et Olivier Dezutter, Olivier qui s’ajoute au cercle 

vertueux pour me donner un coup de main dans les volets recherche et 

accompagnement du projet des Partenaires culturels et nous donne accès 

aux ressources du Collectif CLÉ pour ce faire. Merci à Jan-Sébastien Dion, 

notre professionnel de recherche et surtout homme à tout faire. 

 

En terminant, je tiens à souligner l’apport très très très très très très 

précieux de l’équipe du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke sans 

qui toute cette aventure n’aurait pu prendre forme. Merci à Léonie Alain, 

coordonnatrice des activités culturelles, et Anne-Sophie Laplante pour leur 

enthousiasme contagieux. Enfin, UN IMMENSE MERCI à mon complice et 

ami Mario Trépanier, qui est grand pour différentes raisons et non 

seulement physiques. Merci cher Mario de ton engagement indéfectible 

pour tisser des liens entre culture et éducation. C’est un réel bonheur pour 

moi de participer un tant soit peu à la réalisation de l’œuvre de ta vie! 

À toutes ces personnes et à vous tous présents aujourd’hui, je vous 

remercie du fond du cœur de participer à notre cercle vertueux mariant 

culture et éducation. 


