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Pourquoi en sommes-nous rendus là??? 

Allain Joly, 
Service de management 

 
 

 L’APHEC a été un échec. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de la 
proposition visant à élargir le mandat de l’AP afin que la carrière des jeunes 
professeurs devienne le point focal d’un groupe qui s’y consacre 
exclusivement. 
 
 L’APHEC a été un échec parce que nous n’avons sans doute pas pris 
la pleine mesure des changements considérables qui se déroulaient sous 
notre nez. 
 
 L’École nous a proposé un projet auquel nous avons, pour la grande 
majorité, adhéré. Qui pourrait être contre que notre institution soit reconnue 
parmi les plus importantes du monde? 
 
 Ce choix a entraîné une pression croissante sur les choix de carrière 
qui ont détourné les énergies disponibles pour l’implication sociale, en 
particulier chez les membres du corps professoral en ascension de carrière. 
Le temps leur devenait de plus en plus compté et ils avaient des choix à 
faire. Nous les avons donc perdus de vue. 
 
 Comme les jeunes n’étaient plus là (ou si peu), nous en avons conclu, 
avec les membres qui continuaient à y assister, que les sujets que nous 
abordions durant les assemblées étaient représentatifs des préoccupations 
de l’ensemble des membres. Ils l’étaient sans doute aux seuls yeux des 
membres présents… 
 
 Ces changements ont été accompagnés de la disparition d’une plage 
horaire où tous les professeurs étaient libres. Ça n’aide pas particulièrement 
le développement du « social »… 
 
 L’an dernier, le bureau de direction de l’APHEC a donc proposé de 
scinder les champs d’intervention entre l’AP et l’APHEC croyant, ce faisant, 
favoriser que les questions liées à la pédagogie et à la carrière des 
professeurs trouvent une solution plus rapide. 
 
 Je crois que l’APHEC continue à avoir une raison d’être. Et les 
membres présents à la réunion de mars 2005 ont confirmé leur volonté de la 



maintenir en vie. Nous ferons des propositions visant à ce que l’APHEC 
redevienne un lieu de fédération des membres du corps professoral en : 
 
 1 – abordant des questions qui touchent plus spécifiquement les plus 
jeunes des professeurs; 
 
 2 – suivant un certain nombre de questions reliées aux « conditions de 
travail » et à la rémunération (entendue dans son sens large) de ses 
membres. 
 
 Voilà, je pense, la ligne qu’il convient de tracer pour nos actions 
jusqu’à ce que les membres de l’APHEC décident de se réapproprier leur 
association en proposant qu’un bureau de direction normal (un exécutif) en 
reprenne la gouverne. 
 
 
Allain Joly 
Coprésident intérimaire 
 
 


