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Titres et leads sur la position de la CLASSE à lʼégard de la loi 78 
 
Le Devoir  (Téléchargement : 12-05-22 – 02 :32) 
La CLASSE refuse « de céder à la peur » 
Pas question de fournir lʼitinéraire de la manifestation devant marquer aujourdʼhui 100 
jours de grève étudiante 
Valérian Mazataud – publié le 21 mai 2012 
A la suite d’une fin de semaine aux nuits ponctuées de violents affrontements entre policiers 
et manifestants, la CLASSE a appelé hier après-midi à « refuser de céder à la peur et à la 
répression » en désobéissant à la loi spéciale 78, « quitte à en assumer les conséquences 
juridiques ». Un peu plus tôt dans la journée, le maire de Montréal s’est prononcé en faveur 
d’une trêve, appelant gouvernement et étudiants à rejoindre la table des négociations. 
 
Le Devoir (Téléchargement : 12-05-21 – 23 :00) – La Presse    
La CLASSE refuse de se soumettre à la loi spéciale 
[La Presse Canadienne]  
Le Devoir - publié le 21 mai 2012 à 18 :02 
La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) demande 
aux étudiants de poursuivre la mobilisation et se dit prête à faire face à d'éventuelles 
poursuites judiciaires déposées en vertu de la loi 78. La co-porte-parole de la CLASSE 
Jeanne Reynolds a indiqué lundi que l’association sera solidaire avec toutes les personnes 
poursuivies en vertu de la nouvelle loi spéciale du gouvernement Charest. 
 
La Presse -  publié le 21 mai 2012 à 15 :45 Mis à jour à 16 :56 
Hugo Pilon-Larose (Téléchargement : 12-05-21 – 23 :04) 
La CLASSE a annoncé cet après-midi qu'elle n'a pas l'intention de se soumettre à la loi 
spéciale adoptée par le gouvernement du Québec afin de mettre fin au conflit étudiant. «Si 
ces pratiques nous valent des poursuites pénales [...], nous ferons face à ces poursuites», a déclaré l'un 
des deux porte- parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau- Dubois, lors d'une conférence de presse au parc 
Émilie-Gamelin, accompagné de sa collègue Jeanne Reynolds. 
 
Le Journal de Montréal – Le Journal de Québec (Téléchargement : 12-05-21 – 23 :27) 
–  publié le 21 mai 2012 à 15 :38 Mis à jour 20 :03 
Loi 78  
La CLASSE la défiera 
La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) refuse de 
se soumettre à la loi 78 et appelle à la poursuite des manifestations. «Ce n'est pas un appel 
triomphal à défier toutes les lois, mais le droit de manifester est fondamental et ne peut être brimé», a 
affirmé Gabriel Nadeau-Dubois lors d'un point de presse tenu à la place Émilie-Gamelin. «L'inaction est 
synonyme de complicité. Se soumettre à cette loi, c'est l'accepter. Accepter cette loi, c'est sanctionner son 
contenu», a ajouté la porte-parole Jeanne Reynolds. Lʼorganisation étudiante a du même coup ajouté 
quʼelle était prête à assumer les coûts des poursuites pénales associées à la désobéissance civile. «On 
sait quʼil y a des risques, a lancé Gabriel Nadeau-Dubois. On ne va pas le nier, mais la décision quʼon a 
prise aujourdʼhui, cʼest dʼassumer ces risques-là et nous sommes convaincus quʼune bonne partie de la 
population va les assumer avec nous. Les conséquences on va les assumer, quelles quʼelles soient.» La 
loi spéciale sera dʼailleurs défiée dès mardi par la CLASSE qui ne divulguera pas aux policiers le trajet de 
sa manifestation soulignant le 100e jour de la grève étudiante. Le rendez-vous est prévu à 14 h à la place 
des Festivals. En fin dʼaprès-midi, lundi, quelque 17 000 personnes avaient confirmé leur présence à cet 
évènement sur le site Facebook. 
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Montreal Gazette  (The Gazette, May 21, 2012 10:57 PM) 
Quebec student group CLASSE to defy Bill 78 
MONTREAL - Quebec’s most militant student group vowed Monday to defy Bill 78, the special 
law that places limits on demonstrations, by holding a massive rally Tuesday at the Place 
des Festivals. At the same time, the Coalition large de lʼAssociation pour une solidarité syndicale 
étudiante (CLASSE), plans to join other student groups in launching a legal challenge against Bill 78, 
spokesperson Gabriel Nadeau-Dubois told reporters. CLASSE hopes to have the law, adopted by the 
National Assembly last Friday, declared null and void. Other options would include seeking to declare the 
law unconstitutional or to have certain clauses in the law struck down 

Le Soleil  (Téléchargement:  12-05-21 – 23:03) 

La	  CLASSE	  prête	  à	  se	  battre	  conte	  la	  loi	  78	  
(La Presse Canadienne)  
– publié le 21 mai 2012 à 16 :42 Mis à jour à 17 :49 
La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) demande aux 
étudiants de poursuivre la mobilisation et se dit prête à faire face à d'éventuelles poursuites judiciaires en 
vertu de la loi 78. La co-porte-parole de la CLASSE Jeanne Reynolds a indiqué lundi que 
l’association sera solidaire avec toutes les personnes poursuivies en vertu de la nouvelle loi 
spéciale du gouvernement Charest. 
 
La loquacité 
 
La loquacité consiste à ce que les médias, particulièrement les grands quotidiens, 
narrent les mêmes faits et gestes qui leur sont imposés par l’actualité. Il se dégage 
souvent de ce mimétisme journalistique l’impression qu’ils «disent  tous la même 
chose». L’exemple présenté à la page précédente sous forme de tableau de titres 
et de leads (Tableau illustratif) permet de faire ressortir certaines caractéristiques 
formelles et sémantiques de la loquacité. 
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE D’ANALYSE: 
 
1- Il faut toujours observer les informations de presse à partir des figures 
publiques qui sont l’objet de l’attention des journalistes dans leurs comptes-
rendus ou leurs reportages : 

 
La CLASSE et la loi 78 (Les députés ou l’Assemblée nationale) sont les deux figures 
publiques des informations de presse du Tableau illustratif 
 
 
2- Il faut aussi identifier si une action publique est mentionnée dans le titre et si 
cette action lie les figures publiques entre elles : 
 
 
C’est la CLASSE qui pose les actions publiques suivantes à l’égard de la loi 78 dans 
tous les titres, sauf le premier : 
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CLASSE      LA LOI 78        QUOTIDIENS 
 
Actions défensives : 
La CLASSE refuse «de céder à la peur»          Devoir 22 mai 
La CLASSE refuse de se soumettre à  la loi spéciale       Devoir 21 mai - Presse 
 
Actions offensives : 
La CLASSE (la) défiera    [(la) Loi 78]           JMTL - JQ 
Quebec student group CLASSE to defy Bill 78   Montreal Gazette 
La CLASSE prête à se battre contre   la loi 78           Le Soleil 
 
 
3- Il faut ordonner l’ensemble des titres du Tableau illustratif en fonction de la 
signification de leur verbe respectif selon un axe sémantique d’accroissement de 
leur intensité comme suit : 
 
 - … «Refuse de céder» - «refuse de se soumettre» - défiera – to defy (va défier) – 
«se battre contre» … + 
 
 
4- Il faut identifier dans chaque lead les faits et gestes distincts qui viennent en 
appui à l’action publique du titre concerné comme suit : 
 
- DEVOIR (12-05-22): «Refuse de céder» :  

Désobéir à la loi spéciale 78>   Assumer les conséquences juridiques 
 
- DEVOIR (12-05-21) - PRESSE: «Refuse de se soumettre» :  
 

Le Devoir 
Poursuivre la mobilisation    
 
Faire face à d’éventuelles poursuites 
 
Solidaire avec toutes les personnes poursuivies 
La Presse 
Ne pas se soumettre à la loi spéciale 
 
Faire face aux … poursuites pénales 

 
- JMTL – JQ : «Défiera» :  

Refuser de se soumettre à la loi 78   Appeler à poursuivre les manifestations  
 
Prête à assumer les coûts des poursuites pénales    Ne pas divulguer le trajet 

 
- MONTREAL GAZETTE: «To defy»:  
           To vow to defy Bill 78    
 

To have the law null and void     
 
To declare the law unconstitutional    
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To have certain clauses in the law struck down 
 
- SOLEIL : «Se battre contre» :  
         Poursuivre la mobilisation  
  

Faire face à d’éventuelles poursuites judiciaires 
  
Solidaire avec toutes les personnes poursuivies 

 
 
Constat: 
 
Ces titres et de leads sur l’action publique attribuée à la CLASSE par quelques 
quotidiens concernant sa prise de position à l’égard de la loi 78 est un ensemble 
sémantique qui met en valeur majoritairement (sans Montreal Gazette) les modalités 
suivantes de cette action : 
 
Désobéir à la loi 78  Poursuivre les manifestations  Faire face aux poursuites  
 
Solidaire avec toutes les personnes poursuivies 
 
 
À partir de cet ensemble, certaines caractéristiques particulières de la loquacité 
apparaissent en fonction des quotidiens observés. Ce sont les suivantes : 
 
- Les quotidiens LE JOURNAL DE MONTRÉAL - LE JOURNAL DE QUÉBEC, LE SOLEIL 
et MONTREAL GAZETTE orientent leur action publique principale en fonction de la 
conséquence qu’aura la position présente de la CLASSE. 
 
- Le 21 mai, LE DEVOIR et LE SOLEIL ont publié le même article de la Presse 
Canadienne avec les mêmes modalités mais, chacun, selon une action publique 
distincte. 
 
- LE DEVOIR et MONTREAL GAZETTE sont les seuls à insister, dans leur lead 
respectif, sur la manifestation de masse qui se prépare  dans le contexte du 100e 
jour de la grève étudiante.  
 
Conclusion générale:  
 
Sommes-nous en présence de quotidiens qui «disent la même chose»? Sans doute! 
Mais est-il possible de s’affranchir de ce mimétisme dans la nouvelle? Sûrement 
pas : la liberté des journaux est limitée par les faits et gestes de la figure publique 
principale de cet évènement-déclaratoire, la CLASSE, laquelle annonce sa position 
à l’égard de la loi 78. C’est plutôt la relative originalité du traitement de cette 
nouvelle qui doit retenir notre attention. Dans cette perspective, c’est MONTREAL 
GAZETTE qui se distingue grandement comme suit : 
 

1- MONTREAL GAZETTE présente les modalités de l’action de défi à la loi 78 
qu’annonce la CLASSE  contrairement aux autres quotidiens. Son silence est 
total sur les poursuites pénales éventuelles; 
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2- Le quotidien anglophone souligne le statut original occupé par la 
CLASSE  parmi les  groupes d’étudiants québécois: «Quebec’s most militant 
student group». 

 
 

3- MONTREAL GAZETTE explique que la loi 78 restreint la liberté de manœuvre 
dans les manifestations («The special law that places limits on 
demonstrations») plutôt que de laisser croire qu’elles sont interdites. 

 
4- LE DEVOIR, certes le 22 mai, se distingue par la mention de la manifestation 
qui allait se tenir le jour même en l’insérant en sous-titre de son titre de 
nouvelle, alors que MONTREAL GAZETTE le fait le 21 mai, dans le lead de son 
article. 
 
Enfin, en observant l’ensemble des titres sur les faits et gestes de la CLASSE à 
la suite de l’adoption de la loi 78 selon les quotidiens observés, deux types 
d’action publique sont attribués au groupe étudiant contestataire : des actions 
défensives (des évaluatifs) et des actions offensives (des compromissifs). Il y a 
là la manifestation d’un certain degré d’originalité narrative de l’information de 
presse découlant du compte-rendu journalistique sur la prise de position de la 
CLASSE. 
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