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Monsieur le docteur d’honneur, Chers diplômés, Madame la vice-rectrice, Madame la
doyenne, Distingués invités, Mesdames, Messieurs

C’est avec grande fierté que nous décernons cette année un doctorat honoris causa en
éducation. Pour cette occasion, nous avons choisi de rendre hommage à un homme qui
incarne magnifiquement toutes les valeurs associées à notre institution et plus
particulièrement à notre Faculté d’éducation. Enseignant de formation, gestionnaire de
carrière, conseiller recherché au plus haut niveau des instances consultatives et décisionnelles
du Québec, Paul Inchauspé a contribué de manière exceptionnelle à faire évoluer notre
système d’éducation depuis quarante ans et à valoriser l’éducation dans la société québécoise.

La diversité des engagements et des responsabilités qu’a assumés à travers le temps Paul
Inchauspé l’ont conduit à s’intéresser à presque tous les domaines couverts par une faculté
comme la nôtre et qui restent au cœur d’enjeux majeurs de société : la formation des
enseignants, les programmes d’études des ordres primaire et secondaire, l’enseignement
collégial, l’éducation des adultes, la formation professionnelle ou encore la formation à
distance et le soutien aux écoles éloignées en région.

Collaborateur de l’Université de Sherbrooke dans les années 80, à titre de président de la
délégation collégiale, monsieur Inchauspé a soutenu pendant de nombreuses années le
renforcement du réseau Performa dans l’ensemble des collèges et cégeps du Québec. Grand
intellectuel, Paul lnchauspé a été membre du Conseil supérieur de l’éducation de 1988 à 1995.
II a également présidé durant quatre mandats successifs la Commission de l’enseignement
supérieur.

En 1995-1996, monsieur Inchauspé a participé à la Commission des États généraux sur
l’éducation et présidé par la suite le Groupe de travail sur la réforme du curriculum d’études
du primaire et du secondaire. Il y a défendu avec ferveur et conviction une perspective
culturelle de l’éducation, proposant de faire de chaque enseignant un « passeur culturel ».
Dans ce contexte, on lui attribue la paternité de la réforme en éducation qui a apporté des
transformations profondes et positives dans la façon de voir l’enseignement et l’apprentissage
au Québec.
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Les personnes qui ont travaillé avec monsieur Inchauspé retiennent de lui sa fidélité au métier
de maître qu’il connaît et qu’il peut raconter et faire aimer dans tous les aspects, mais aussi le
profond respect qu’il voue à tous ceux qui exercent ce métier.

En honorant aujourd’hui monsieur Paul Inchauspé, nous proposons à toute la communauté
universitaire, mais aussi à vous, étudiantes et étudiants diplômés, le modèle d’un homme de
pensée et d’action hors du commun. Son parcours et son œuvre sont dignes de vous inspirer
dans vos trajectoires professionnelles.

Paul Inchauspé est à la fois un pionnier, un développeur et un innovateur, mais aussi un
visionnaire, voire un sage, dans le champ de l’éducation au Québec. En lui attribuant un
doctorat honorifique, l’université de Sherbrooke reconnaît la contribution exemplaire d’un
intellectuel, d’un gestionnaire et d’un citoyen engagé qui a su inspirer les grandes décisions
qui ont marqué l’évolution de notre système éducatif.
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