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Lucier, Pierre
L'université et les champs de pratique professionnelle : les premiers diplômés en
chiropratique de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Notes pour l'allocution prononcée par M. Pierre Lucier, président de l'Université du Québec,
lors du gala soulignant l'admission des premiers diplômés en chiropratique de l'Université du
Québec à Trois-Rivières dans l'Ordre des chiropraticiens, à Trois-Rivières, le 19 septembre
1998.
Madame la Ministre,
Monsieur le Recteur,
Monsieur le Président de l'Ordre,
Mesdames et Messieurs, nouveaux membres de l'Ordre,
Mesdames et Messieurs,
Des fonctions antérieures, principalement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Science, m'ont conduit à m'intéresser de près à la création d'un programme de formation en
chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je me retrouve ici ce soir, comme
président de l'Université du Québec, pour fêter l'admission de la première cohorte de diplômés
à l'exercice de la profession.
Cet accompagnement ancien ne m'autorise pas à distribuer maintenant des certificats de
mérite, mais il me permet assurément de souligner l'intelligence, la vision, la persévérance,
l'audace, l'habileté et le courage de celles et ceux qui ont cru à ce projet, qui ont su prendre à
son sujet des décisions parfois difficiles, et qui l'ont porté jusqu'à cette réussite qui nous
rassemble ce soir. Je leur dis tout simplement : chapeau! Chapeau et merci!
La fête d'aujourd'hui comporte plusieurs dimensions, toutes aussi riches et inspirantes les unes
que les autres. Je n'en évoquerai très brièvement que deux.
La première concerne le fait que nous ayons convenu ensemble que la formation en
chiropratique devait et allait être offerte à l'université. Le fait n'est pas du tout banal. Il
confirme et prolonge un choix de société selon lequel l'ensemble des formations
professionnelles se donnent ici dans le cadre des institutions d'enseignement, nous distinguant
de ces systèmes qui, pour des raisons historiques diverses et avec des effets dont on ne parle
pas assez, ont plutôt choisi de laisser les maisons d'enseignement supérieur à l'écart de ce type
d'engagement. L'université québécoise participe ainsi structurellement et étroitement à
l'ensemble des champs de pratique professionnelle, avec les retombées scientifiques positives,
les exigences, les attentes, les contraintes aussi, qui en découlent. Difficile d'être une "tour
d'ivoire" quand on forme même à la manipulation du corps humain! Travail des mains s'il en
est, comme le dit clairement l'origine grecque du nom de votre profession, travail des mains
tout autant qu'oeuvre de l'esprit, la chiropratique à l'université constitue, pour tous les
universitaires, à la fois une confirmation et un rappel de l'insertion de l'université dans la vie
de la cité.
En revanche, parce qu'elle se fait à l'université, la formation à la chiropratique a le droit et le
devoir d'être une pratique universitaire reconnue, avec ce que cela suppose et exige de rigueur
méthodologique, d'approfondissement des fondements, de distance critique, d'exploration
créatrice et de recherche évaluée. En ayant été, dès l'origine, bâtie autour de la formation dans
les grands secteurs d'intervention alors connus dans l'Occident chrétien - la théologie, la

Chaire Fernand-Dumont sur la culture
Pierre Lucier
2 de 2

1998

médecine, le droit, les arts, la logique, etc. - , l'université médiévale a clairement indiqué la
voie. Oui, la chiropratique est tout à fait à sa place à l'université.
La seconde dimension de cette fête que je tiens à souligner concerne le fait que votre Ordre ait
fait alliance avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce fait non plus n'est pas banal. Et
il n'est pas le résultat d'un tirage au sort! L'Université du Québec a été créée justement pour
occuper le territoire du Québec - son territoire culturel, scientifique et professionnel tout
autant que son immense territoire physique. Pour être là où se dessinent les nouvelles
frontières, là où naissent et se développent les besoins nouveaux et les tendances innovatrices.
Elle ne s'est pas engagée en médecine traditionnelle, un territoire déjà occupé, voire
encombré, mais elle a été pleinement disponible pour construire dans des champs en
émergence, dont celui des médecines dites non traditionnelles. L'Université du Québec à
Trois-Rivières a été un fer de lance en ces domaines. Il était dès lors plein de bon sens et
presque naturel de lui confier le champ de la chiropratique. Comme il serait naturel et fondé
de lui confier d'autres champs de pratique qui, tout en ayant des liens à établir avec la
médecine traditionnelle, ont besoin, pour s'épanouir correctement, d'un espace d'autonomie
scientifique et de liberté d'action. Oui, la chiropratique est tout à fait à sa place à l'Université
du Québec à Trois-Rivières. Et c'est avec fierté et pleine conscience des exigences de cette
vocation des nouvelles frontières que je suis heureux de fêter avec vous ce soir.
Je salue chaleureusement les premiers diplômés en chiropratique de l'Université du Québec à
Trois-Rivières. Je leur souhaite succès et satisfaction. Vous êtes et vous serez la plus
puissante démonstration que ce qui a été créé ici est une réussite de qualité. Tous mes voeux
vous accompagnent. Prenez soin de vous - et aussi un peu de nous!
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