Comité «Jeunes» de PDF Québec
Le comité « Jeunes » est un comité d’ouverture sur demain. C’est aussi un comité qui était cher à Diane
soucieuse de voir l’âge moyen des membres de PDF Qc rajeunir. Il se fait que je suis enseignante de
français au secondaire supérieur depuis 20 ans au Québec.
L’école est le reflet de notre société : c’est un lieu de vie pour des personnes d’âges, de sensibilités, de
vécus et d’intérêts très divers et souvent contradictoires. Très vite, je me suis dit qu’il fallait agir pour
bien préparer les jeunes au monde imprévisible de demain. Pour cela, je me devais d’être la prof que
j’aurais voulu avoir, celle qui mise sur l’apprentissage et non sur la réussite, celle qui mise sur la relation
à l’élève et non sur l’autoritarisme. En apprenant mieux et plus, nos jeunes pourront améliorer le sort
des plus démunis et donc, la justice sociale mise à mal comme jamais depuis que le néolibéralisme a
coupé dans les services publics pour redonner aux nantis ce qu’ils avaient perdu durant les Trente
Glorieuses.
Je crois aussi que l’école doit s’enrichir d’une mission supplémentaire : aider l’élève à se développer
intégralement par l’intériorisation de valeurs et par la culture grâce à un esprit critique affûté.
Sans financement aucun, j’invite dans mes classes une dizaine d’auteurs talentueux, voire souvent
renommés, à venir parler à mes élèves. À cela s’ajoute la présence de deux procureurs de la Couronne
grâce à Éducaloi. Nos illustres membres autrices relèvent chaque année ce défi avec brio. J’en profite
pour les saluer : feu Diane Guilbault, Andrée Yanacopoulo, Leila Lesbet, Sylvie Bergeron, Neda Topaloski,
Zabi Enayat-Zeda, Karim Akouche, etc.
Fin août, je les recontacte, eux et d’autres encore, et je leur demande s’ils sont prêts à venir
bénévolement donner un peu de leur temps sous forme de conférence afin de promouvoir les qualités
de la langue française.
Fin septembre, mon agenda culturel est presque définitif et est présenté aux parents lors de la 1re
réunion de l’année scolaire. Les publicités sont affichées en classe et sont dans un album de mon FB
professionnel AelEcole. Elles trôneront aussi sur les murs de l’école. Toute l’école y est donc conviée. Des
élèves d’autres classes, des collègues y assistent occasionnellement.
En novembre débute la valse des conférences; les thèmes sont aussi variés que riches. Chaque auteur
sera remercié par un long compte-rendu de ses propos et la présentation des photos prises au cours de
cette dernière afin d’augmenter sa visibilité tout en permettant à mes élèves d’être valorisés par leur
présence. Le tout sera versé sur mon FB AelEcole. Les élèves réinvestissent lesdites conférences lors de
leurs quatre travaux de lecture.

Ceux qui n’aiment pas lire découvrent ce plaisir à travers les tranches de vie de mes généreux et
talentueux conférenciers. L’affectivité est vectrice d’apprentissage.
« L’important n’est pas de savoir lire, mais de savoir ce qu’on lit, de raisonner sur ce qu’on lit, d’exercer
un esprit critique sur la lecture. En dehors de cela, la lecture n’a aucun sens. »
Jacques Ellul
Cette citation résume parfaitement mon ambition auprès de notre jeunesse afin d’agir sur demain pour
voir naître un monde plus juste dans lequel le féminisme universaliste brillera au nom de l’égalité entre
tous les humains sans glissement sémantique au profit d’un lobby.
Si le féminisme ne devient pas un trait d’union entre les adultes d’aujourd’hui et ceux de demain, il aura
raté sa mission et restera un combat d’hier qui finira par ne plus être entendu. La relève, nous devons en
prendre soin et en être dignes!
J’ai en moi assez de « rebellitude » et de soif de liberté pour mener cette mission.
Voici, si vous le souhaitez, quelques traces du passage de nos membres engagées dans mes classes.
Bonne lecture,
Anne-Emmanuelle Lejeune
https://www.facebook.com/AelEcole

Les membres de PDF Qc dans mes classes :

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1903154730006980&set=a.1903154626673657
https://www.facebook.com/photo?fbid=1954294351559684&set=a.1903154626673657

https://www.facebook.com/photo?fbid=2016289778693474&set=a.1903154626673657
https://www.facebook.com/photo?fbid=2055307654791686&set=a.1903154626673657

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2054095558246229&set=a.1903154626673657

https://www.facebook.com/photo?fbid=2153083175014133&set=a.2153080291681088
https://www.facebook.com/photo?fbid=2196116540710796&set=a.2153080291681088

https://www.facebook.com/photo?fbid=2174073472915103&set=a.2153080291681088

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2317669868555462&set=a.2153080291681088
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2317667261889056&set=a.2153080291681088

https://www.facebook.com/photo?fbid=2287330004922782&set=a.2153080291681088
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2304058903249892&set=a.2153080291681088
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2304062666582849&set=a.2153080291681088
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2304059016583214&set=a.2153080291681088

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2154963381492779&set=a.2153080291681088
https://www.facebook.com/photo?fbid=2216822928640157&set=a.2153080291681088
https://www.facebook.com/photo?fbid=2216821205306996&set=a.2153080291681088
https://www.facebook.com/photo?fbid=2216827481973035&set=a.2153080291681088

https://www.facebook.com/photo?fbid=1682552468733875&set=a.1682552102067245
https://www.facebook.com/photo?fbid=1743165079339280&set=a.1682552102067245
https://www.facebook.com/notes/anne-emmanuelle-lejeune/le-f%C3%A9minisme/1743829925939462/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1789723841350070&set=a.1682552102067245
https://www.facebook.com/photo?fbid=1734595543529567&set=a.1682552102067245

https://www.facebook.com/photo?fbid=1833051770350610&set=a.1682552102067245
https://www.facebook.com/photo?fbid=1833052493683871&set=a.1682552102067245

