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Mise en contexte

• Gouvernement provincial libéral, dirigé par Jean 
Charest; 

• Augmentation prévue des frais de scolarité:  
de $ 2,168/an en 2012 à $ 3,793 en 2017; 

• Soulèvement étudiant massif au printemps 2012; 

• Division marquée de l’opinion populaire.



Problématique

• Questions centrales évacuées des discours mass-
médiatiques; 

• Représentation fantasmatique des étudiants et de 
leurs représentants; 

• Alignement du débat autour d’éléments anecdotiques 
sensationnalistes.



Objectifs

Piste de réflexion:  
FIGURE MÉDIATIQUE DE L’ÉTUDIANT = FANTASME 

1. Analyse žižékienne d’un débat socioculturel 
contemporain; 

2. Démonstration de la pertinence d’une approche 
žižékienne pour les études médiatiques



Un conflit idéologique

• Gouvernement Charest attaqué sur plusieurs fronts 

• Crise étudiante = détournement volontaire de 
l’attention publique?



Fantasmes idéologiques

• Rhétorique centrale de la ministre de l’éducation:  
Les étudiants doivent faire leur « juste part » 
‣ Argument = fantasme (au sens žižékien) 
‣ Notion qui voile une réalité beaucoup + complexe



Fantasmes idéologiques

• Argument de la « juste part » = slogan creux (Chomsky) 
‣ Impossible d’être contre; 
‣ Fait abstraction du problème de fond.



Fantasmes idéologiques

« Le but du slogan ‘appuyez nos troupes’ est de n’avoir 
aucun sens. […] Évidemment, il existait un enjeu que l’on 
pourrait formuler par la question ‘approuvez-nous notre 
politique?’ Mais il n’est pas souhaitable que le peuple se 
pose ce genre de question. » 

Noam Chomsky. « Les exploits de la propagande ».



Fantasmes idéologiques

SEMAINES DE TRAVAIL NÉCESSAIRES AU SALAIRE MINIMUM  
POUR PAYER UN AN D’ÉTUDES

1978 4 semaines @ 3,37$/heure
2012 6,7 semaines @ 9,65$/heure

?2015? 8,8 semaines @ 12,00$/heure

Source: Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS). Faut-il 
vraiment augmenter les frais de scolarité? Huit arguments trompeurs sur la hausse. 

Une injustice générationnelle camouflée:





Fantasmes idéologiques
« Combien ça rapporte, un diplômé? » 

• Les 4,1% les plus fortunés assument 41% du fardeau 
fiscal public; 

• Revenus d’emploi à vie: 

!

!

!



L’étudiant comme fantasme

• Débat sur deux fronts: 
‣ Médias indépendants (Huffington Post, etc) et 

médias socionumériques (Facebook, Twitter, etc.) 
‣ Débats et discussions articulés 

‣ Médias traditionnels (médias de masse) 
‣ Débat absent  
‣ Place laissée au sensationnalisme



L’étudiant comme fantasme

« the fundamental level of ideology […] is not that of an 
illusion masking the real state of things but that of an 
(unconscious) fantasy structuring our social reality 
itself » 

Slavoj Žižek. The Sublime Object of Ideology



L’étudiant comme fantasme

• Žižek :  
‣ contribution majeure aux études médiatiques 
‣ version culturelle de la notion du fantasme chez  

Jacques Lacan ($ ◊ a) 

Fantasme = « fonction de nouage (◊) du symbolique ($), 
de l’imaginaire (a) et du réel (a) »



L’étudiant comme fantasme

« Society is not prevented form achieving its full identity 
because of Jews: it is prevented by its own antagonistic 
nature, by its own immanent blockage, and it ‘projects’ 
this internal negativity into the figure of the ‘Jew’ » 

Slavoj Žižek. The Sublime Object of Ideology 



L’étudiant comme fantasme

« The proper answer to anti-Semitism is therefore not 
‘Jews are really not like that’ but ‘the anti-Semitic idea of 
Jew has nothing to do with Jews; the ideological figure 
of a Jew is a way to stitch up the inconsistencies of our 
own ideological system » 

Slavoj Žižek. The Sublime Object of Ideology 



L’étudiant comme fantasme

• Influence Communication. Conflit étudiant — Analyse 
des premières pages (unes) des quotidiens La Presse, 
Le Journal de Montréal, Le Devoir et The Gazette. 

‣ 63.14% des unes faisaient mention du conflit 

‣ Près de la moitié des photos en une montraient des 
signes de violence
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L I S A - M A R I E  G E R V A I S

Des appuis de profs, de parents et d’élèves du
secondaire, et une journée de chaleur

presque miraculeuse dans un printemps d’excep-
tion. Les étudiants ne pouvaient espérer mieux
pour leur grande manifestation nationale, l’une
des plus importantes qu’a connues Montréal, qui
s’est déroulée hier après-midi de façon exemplai-
re. Dans cet immense appel à se faire entendre, ils
ont été 200 000 à crier non à la hausse des droits
de scolarité. «Cette fermeté du gouvernement ex-
plique que le débat se tient dans la rue», a lancé une
représentante de Profs contre la hausse, à une fou-
le survoltée lors des discours d’avant-marche.

Mais alors que le mouvement a atteint les
300 000 étudiants en grève, perturbé la circula-

tion, bloqué le port, réalisé une multitude d’ac-
tions artistiques et, surtout, une manifestation
monstre qui passera à l’histoire, que peut-il y
avoir de plus porteur encore? Le mouvement

semble pourtant refuser de s’essouffler. 
«Ce-n’est-qu’un-dé-but, conti-nuons-le-com-bat!»

Scandé par les étudiants gonflés à bloc, le slo-
gan a résonné longuement sur les murs de pier-
re et le béton du Vieux-Port, au terme de la pro-
testation. «La grève commence aujourd’hui»,

pouvait-on lire sur une gigantesque banderole.
L’absence de révision du budget Bachand

semble avoir ravivé la colère de plusieurs. «Je pen-
se que c’est un début, surtout après la sortie du bud-

get qui a totalement ignoré les
étudiants. C’est pire qu’une in-
sulte», a dit Marie-Frédérique
Gagnon, étudiante au certifi-
cat en philosophie de l’Univer-
sité Laval. «Mais c’est sûr
qu’on sent que ça se polarise.»

«On ne connaît pas l’avenir, mais ça n’a pas
l’air parti pour diminuer», a renchéri son camara-
de, Isabeau Legendre. Il rappelle que plusieurs
associations ont déjà reconduit leur vote de grève

VOIR PAGE A 12:  MANIFESTATION
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Annonces ....... A 8
Avis publics .. B 6
Cinéma ........... B 3
Décès .............. A 8
Éditorial ...... A 10
Idées ............ A 11
Météo .............. B 9

Monde ............ B 9
Mots croisés . B 8
Nature............. B 8
Resto ............... B 7
Sudoku........... B 8
Télévision ...... B 2
Week-end....... B 1

I N D E X            I N D E X            

200 000 FOIS «ENTENDEZ-NOUS!»
D ans un monde où cha-

cun apparaît de plus
en plus dressé pour

être à sa place, c’est-à-dire à sa
petite affaire, lancé au jour le
jour dans la vaste spirale du cha-
cun-pour-soi, il est rare qu’une
foule aussi énorme que celle
vue hier dans les rues de Mont-
réal se rassemble pour ren-
voyer en pleine face à toute une
société, comme par un effet de

miroir, les images condensées d’une crise sociale
pour laquelle elle sert alors de puissant révélateur. 

Dès le matin, on aurait dit pourtant que la ville
entière s’était assoupie. Tôt, on se serait en effet
cru au beau milieu d’un dimanche de juillet tant

VOIR PAGE A 12:  FOULE

Emporté par la foule

Mieux encadrer la fin de la vie

■ Charest demeure intraitable ■ Syndicats et partis d’opposition aux côtés des étudiants ■ Une manif responsable › à lire en page A 3
■ L’éditorial de Marie-Andrée Chouinard ■ Un défi aux partisans de la hausse › page A 10 ■ La chronique de Lise Payette, page A 11

Une marée humaine. Parents, professeurs et étudiants participent 
à l’une des plus importantes manifestations qu’a connues Montréal 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La manifestation monstre d’hier passera à l’histoire, entre autres pour s’être déroulée de façon exemplaire, de l’aveu même des policiers.

JEAN-FRANÇOIS
NADEAU

«Ils [les membres du gouvernement Charest] sont dans 
le pétrin. Politiquement, je ne vois pas comment ils peuvent
regarder les caméras et dire que tout va bien. C’est 200 000
personnes dans la rue, du soutien venu de toutes parts.»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

De 15 à 20 % des Québécois ont accès aux
soins palliatifs dont ils auraient besoin.

C A R O L I N E  M O N T P E T I T

Multiplier et mieux encadrer les soins palliatifs de
fin de vie, y compris l’aide médicale à mourir

dans le cas où un grand malade est aux prises avec
des souffrances atroces, et qu’il a clairement exprimé,
par écrit, le souhait qu’on mette un terme à cette
souffrance. C’est entre autres ce qu’a recommandé
hier à l’Assemblée nationale la Commission spéciale
sur la question de mourir dans la dignité, dans un
volumineux rapport qui clôt deux ans de travaux.

Le tout tente de mettre des balises à des pratiques
de soins de fin de vie mal définies qui varient

VOIR PAGE A 12:  VIE

La Commission spéciale
sur la question de mourir 
dans la dignité remet 
un rapport très attendu

LOI SUR LES PÊCHES

L O U I S - G I L L E S  F R A N C Œ U R

U ne vague de fond s’est levée dans la commu-
nauté scientifique canadienne contre le pro-

jet du gouvernement Harper
d’affaiblir la Loi sur les pêches
à l’occasion du prochain bud-
get en y faisant disparaître
l’interdiction historique d’alté-
rer de quelque manière que
ce soit l’habitat du poisson.

En effet, 625 chercheurs et
spécialistes en biologie des milieux marins, aqua-
tiques, en environnement et de différentes disci-
plines scientifiques relatives aux espèces aquatiques

VOIR PAGE A 12:  SCIENTIFIQUES

625 scientifiques
interpellent Harper

WEEK-END

Direction: 
40 rue 
du Design
Le Salon national 
de l’habitation 
rend hommage à la
carrière du créateur
Jean-Claude Poitras
■ À lire en page B 1 «Ceci ne fait

aucun sens 
du point de vue
scientifique 
ou économique»





L’étudiant comme fantasme
• Gabriel Nadeau-Dubois 

‣ Porte-parole de l’Association pour une solidarité 
syndicale étudiante (ASSÉ) 

‣ Porte-étendard de l’image de l’étudiant anarchiste 
et radical







L’étudiant comme fantasme

Incarnation du fantasme:  

« an external element, a foreign body introducing 
corruption into the sound social fabric » 

Slavoj Žižek. The Sublime Object of Ideology 





L’étudiant comme fantasme



L’étudiant comme fantasme

« The standard way of disavowing an antagonism and 
presenting one’s own position as the representation of 
the All is to project the cause of the antagonism onto a 
foreign intruder who stands for the threat to society as 
such, for the anti-social element, for its excremental 
excess » 

Slavoj Žižek. The Year of Dreaming Dangerously 
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