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Le Collège du Pic de l’Aigle de 1965 à 1972 

Chers amis,

Dans ce bulletin, nous vous présentons deux textes inspirants qui montrent qu’il est possible d’at-
teindre de grands objectifs en faisant preuve d’ouverture devant le changement. En effet, une réforme 
de la structure du système d’éducation ou encore l’intégration des élèves sourds et malentendants 
en classe régulière peuvent être déstabilisants pour certains. Or, comme nos deux missionnaires en 
témoignent, les résultats de ces changements ont été positifs et ont bénéficié à de nombreux jeunes, 
qui ont alors eu accès à l’éducation.

En cette période où les médias nous rapportent régulièrement des manifestations d’intolérance, tra-
vaillons plutôt à créer un climat d’ouverture et d’inclusion des personnes qui nous sont différentes. La 
société gagnera certainement de cette plus grande diversité.

Toute l’équipe du CMO profite de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une heureuse année 
2019!

Ariane Boyer Roy, directrice générale du Centre Missionnaire Oblat

L’étape des grands changements, 1965-1966 

« Jusqu’en 1965, le Collège du Pic de l’Aigle n’était qu’une école secondaire. Pour moi, il était évident 
que le collège devait devenir ce que l’on appelle dans le système anglais un High School, c’est-à-dire 
une école qui serait l’équivalent de nos cégeps au Québec. Jusqu’en 1965, il n’y avait aucun cégep dans 
toute la région de la montagne au Lesotho. Les jeunes qui voulaient poursuivre leurs études après avoir 
passé avec succès leur certificat d’études du niveau secondaire devaient quitter la montagne et aller 
dans la région de la plaine. Le temps était venu de doter la montagne de son premier cégep. J’entrepris 
donc des négociations avec le ministère de l’Éducation du Lesotho. Le Lesotho n’était pas encore un 
pays indépendant. Il était toujours un protectorat britannique. Mais le Lesotho devait déclarer son 
indépendance dans moins d’un an. Ce développement politique nous aida dans nos négociations. 

Le ministère de l’Éducation ne mit jamais en doute le bien-fondé de notre requête. Les fonctionnaires 
admettaient qu’il était urgent qu’il y ait un cégep dans la région de la montagne. Mais ils insistaient sur le 
fait qu’il devait y avoir des améliorations aux niveaux du corps professoral et de l’infrastructure. Pour ce 
qui est du corps professoral, je leur ai démontré que la solution était simple. Il suffisait que le ministère 
accepte de payer les salaires de nouveaux professeurs. Comme tous les autres cégeps catholiques et 
protestants du pays, le Collège du Pic de l’Aigle était un collège au service de tous les Basotho et avait 
donc droit au soutien financier nécessaire à son fonctionnement scolaire. Le ministère s’engagea à 
payer les salaires des trois professeurs dont le collège aurait besoin. Pour ce qui est des rénovations des 
bâtiments, le ministère se montra plus réticent. Il accepta de donner une subvention uniquement pour 
la résidence des étudiantes. C’était bien peu, mais il fallait accepter. Mon expérience dans ce domaine 
m’avait appris que l’on pouvait faire beaucoup plus que prévu avec ces subventions. C’est alors que le 
ministère de l’Éducation déclara que le Collège Pic de l’Aigle était maintenant un cégep et s’appellerait le 
Cégep du Pic de l’Aigle. » 

– P. Jean-Louis Richard, o.m.i. (extrait du livret Ma vie de missionnaire chez les Basotho 1954-1982)
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Les choses changent selon le point de vue à partir 
duquel on les regarde. Un objet peut être beau 
pour certains; le même objet peut être ordinaire 
pour d’autres. La situation est sensiblement la 
même concernant la vie des sourds aujourd’hui. 
Par exemple, on croyait les personnes sourdes 
incapables de réussir des études postsecondaires. 
Et pourtant, elles en ont été parfaitement capables. 
Les stéréotypes négatifs envers les personnes 
sourdes et malentendantes sont tenaces dans le 
monde. Le Lesotho ne fait pas exception. 

Je vais vous raconter dans ce texte mon expérience 
d’interprète en langue des signes sud-africaine 
depuis 2012. En premier lieu, l’éducation ordinaire 
peut offrir des résultats intéressants. Les étudiants 
entendants apprennent à accepter les élèves sourds 
et, au cours de ce processus, à se débarrasser de 
certaines attitudes négatives à l’égard du handicap, 
qui sont généralement véhiculées par la société. 
Certains étudiants entendants de l’école Saint-
Joseph s’expriment facilement en langue des 
signes. En fait, pour eux, signer est aussi naturel 
que respirer de par le fait de cohabiter avec leurs 
pairs sourds. Ils brisent ainsi la barrière de la 
communication orale.

En outre, il existe des domaines dans lesquels les personnes sourdes performent mieux que leurs collègues. 
En conséquence, ce sont leurs habiletés qui sont mises de l’avant plutôt que leur handicap. Dans ce contexte, 
les étudiants constatent progressivement que les personnes sourdes sont aussi humaines que quiconque. La 
seule différence est qu’ils n’entendent pas et qu’ils ont donc besoin d’interprètes en langue des signes pour 
communiquer avec les personnes entendantes et qu’ils ont également des besoins éducatifs particuliers. 
Un grand pas est de cette façon franchi. La compréhension de ces enjeux procure en effet des résultats 
favorables pour l’avenir des personnes sourdes et malentendantes. 

Toutefois, la route vers une pleine inclusion des élèves sourds dans les écoles régulières semble plus longue 
que prévue. L’enjeu repose sur les attitudes négatives et certaines perceptions malsaines des acteurs clés 
sur le terrain : enseignants, parents, interprètes en langue des signes, gouvernement et autres. Ces attitudes 
sont à l’origine de nombreuses souffrances des personnes sourdes. En fait, le problème n’est pas que les 
sourds ne peuvent pas entendre, mais que ceux qui entendent n’écoutent pas. 

Comment briser ce cercle vicieux? Tout d’abord, il faut être capable d’aller au-delà de nos perceptions 
avant que celles-ci n’engendrent des préjugés envers les personnes sourdes et malentendantes. Côtoyer 
ces personnes au quotidien peut être un bon début pour contrer la discrimination. 

Cela permettra par exemple de changer nos attitudes vis-à-vis de la surdité et 
du handicap en général. Aussi, tous les acteurs du milieu de l’éducation doivent 
être sensibilisés à ces enjeux et recevoir en conséquence une formation adéquate 
pour apporter un changement important et durable dans la vie des personnes 
sourdes et malentendantes. L’atteinte d’une société plus inclusive en dépend. 

Alphabet de la langue des signes sud-africaine 

Quand ceux qui entendent ne veulent pas écouter
Par le P. Charles Phoofolo OMI 


