
NOTICE  BIOGRAPHIQUE 
 
 
Charles E. Caouette, Ph.D., est professeur honoraire du Département de Psychologie 
de l’Université de Montréal. Rattaché à l’option Psychologie de l’éducation qu’il a 
fondée en 1968, il y a enseigné jusqu’en 1998. 
 
 

Charles Caouette a fait partie de la Mission franco-québécoise pour la Prospective et 

l’Innovation en éducation; le rapport de cette mission a été publié en 1976, sous le titre 

École de demain? ( HMH Hurtubise, Delachaux et Niestlé). En 1974, il fondait avec 

Denise Gaudet l’école alternative Jonathan, devenue la pionnière des écoles publiques 

alternatives au Québec, et que ses quatre enfants ont fréquentée. En1975, Charles 

Caouette créait la Corporation CETEC Inc. et mettait sur pied deux fermes éducatives 

pour décrocheurs, l’une en Abitibi, l’autre en Gaspésie. 

 

Il a également représenté le Canada à un Colloque international sur la Participation et 

l’Autogestion en éducation, organisé par l’Unesco et tenu à Belgrade en 1975. L’année 

suivante, il participait à un stage en Chine populaire sur l’éducation, le travail et la santé. 

 

Charles Caouette a publié de nombreux articles et collaboré à divers ouvrages collectifs, 

dont La qualité en éducation (Faculté des sciences de l’éducation, Université de 

Montréal, 1985); Éducation en milieu urbain (PUM, 1985) et Construire un espace 

commun (Institut québécois de recherche sur la culture, 1991), D’espoir et d’éducation 

(Les Intouchables, 1996). Conférencier recherché, il a été invité dans différentes 

universités du Québec et du Canada, et lors de divers congrès internationaux, tant aux 

États-Unis qu’en Europe et en Asie. 

 

Au Québec, Charles Caouette est surtout reconnu pour ses travaux et ses positions sur 

l’éducation en milieu défavorisé, les décrocheurs, la prévention, la relation éducative et 

tout le mouvement alternatif en éducation, du niveau primaire au niveau universitaire. 

Depuis quelques années, il se consacre plus particulièrement à l’amélioration de la qualité 

de vie dans les milieux de travail et d’éducation, aux approches transpersonnelles et, 

enfin, à l’éducation à la citoyenneté mondiale. 

 

En septembre 2001, il fondait l’école Le Vitrail, la première école secondaire alternative 

de la Commission scolaire de Montréal. Il mettait également sur pied la Fondation Le 

Vitrail, dont le but est d’aider l’école Le Vitrail et d’autres projets éducatifs partageant la 

même philosophie et le même projet de société. 

 

Charles E. Caouette est l’auteur des volumes Si on parlait d’éducation. Pour un nouveau 

projet de société (1992), publié chez VLB éditeurs, 266 pages et Éduquer. Pour la vie! 

(1997), publié aux éditions Écosociété, 174 pages. 

 

On peut rejoindre Charles E. Caouette l'adresse  suivante : quoeleth@hotmail.com 


