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Vous avez été nommé il y a quelques jours à peine. Le sous-ministre en titre et des sous-
ministres adjoints vous ont fait parvenir des caisses de documents. Nerveux, plusieurs vous 
ont téléphoné pour vous offrir leur collaboration. Vous avez également dîné avec la présidente 
du Conseil supérieur de l’éducation et le porte-parole du plus important syndicat enseignant. 
Ces premières rencontres et ces lectures vous angoissent un peu car vous n’êtes pas familier 
avec les concepts, le jargon ; les manières de concevoir l’éducation vous déconcertent. Vous 
sentez qu’il y a quelque chose qui cloche mais vous n’arrivez pas encore à mettre le doigt 
dessus. Lorsque vous demandez des précisions, on vous réfère à des « spécialistes » du 
ministère ou à d’éminents professeurs en « science » de l’éducation qui, au lieu d’éclairer 
votre lanterne, vous montrent toute l’étendue de votre ignorance. Ces premières journées de 
lecture terminées, vous retournez chez vous inquiet. C’est qu’on attend beaucoup de vous. 
Des éditorialistes ont déjà salué votre « jugement », votre « expérience » du milieu, votre 
« capacité à prendre des décisions difficiles ». Tous s’entendent là-dessus : le nouveau 
premier ministre aurait fait un coup de maître en vous nommant à ce poste. Ces premières 
lectures et rencontres n’augurent cependant rien de bon. Vous ne savez trop par quoi 
commencer… Vous avez le vague sentiment d’être un imposteur, vous doutez tout à coup de 
vos compétences à occuper ce poste.  
 
Vous avez tort… Souffrez, Monsieur le Ministre, que je vous explique pourquoi… Et 
permettez que je vous suggère quelques pistes… 
 
Avant toute chose, il importe de réaliser votre rôle politique. Plusieurs de vos prédécesseurs, 
intimidés comme vous l’êtes en ce moment par les « experts », ou désireux avant tout d’éviter 
une mauvaise presse au gouvernement, ont abdiqué leur rôle politique et sont devenus de 
simples relationnistes du ministère. Plutôt que d’imprimer une direction claire, inspirée par 
une vision exigeante de l’éducation, ces ministres réagissaient aux grands titres du matin ou 
voulaient plaire à quelques chroniqueurs influents. Le membre le plus important de leur 
cabinet (de relations publiques) était souvent l’attaché de presse car c’est à lui que revenait la 
lourde tâche de « gérer les perceptions ». Sans tomber dans la basse flagornerie, je crois que 
vous n’êtes pas de cette trempe, Monsieur le Ministre.  
 
Pour être un ministre respecté, il faudra faire confiance à votre jugement de citoyen et de 
parent. Vos nombreuses réussites professionnelles et vos discours appréciés du public – parce 
qu’ils évitent les écueils de la langue de bois – montrent que vous avez toujours été bien servi 
par votre « sens commun »… et par votre culture et votre redoutable intelligence, cela va s’en 
dire ! Mais permettez que j’insiste sur ce « sens commun » que tous chez vous reconnaissent 
car cette qualité sera peut-être votre principal atout pour relever les lourds défis qui vous 
attendent. 
 
Si vous devez faire confiance à votre sens commun, à votre jugement de citoyen et de parent, 
c’est d’abord parce que nous sommes en démocratie, qu’en dernière instance, les grandes 
décisions qui regardent l’éducation au Québec sont essentiellement politiques. Par « décisions 
politiques », j’entends des décisions qui ne relèvent pas seulement d’une expertise technique, 
mais de valeurs et d’orientations idéologiques. Lorsqu’elle est noble et grande, la politique est 
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une confrontation virile sur les grandes orientations de la Cité. Ces grandes délibérations 
collectives permettent aux citoyens moins renseignés de se faire une idée et poussent les partis 
politiques à formuler des propositions plus précises. Les élections servent à trancher, pour un 
temps du moins, certaines questions sensibles. Vous me direz que j’ai une vision bien 
« idéaliste » de la politique. Peut-être, mais je crois que les vrais démocrates préfèrent 
convaincre les gens plutôt que de manœuvrer en coulisse, derrière des portes closes. Les vrais 
démocrates croient que les enjeux les plus complexes peuvent être expliqués simplement, que 
les questions fondamentales sont à la portée de tous, à la condition de respecter l’intelligence 
de nos concitoyens. Les vrais démocrates respectent également la « sagesse populaire » de la 
majorité et savent tirer des leçons de leurs défaites. Au Québec, on a souvent peur des débats 
de fond. Il règne ici une culture du consensus qui a beaucoup à voir avec notre condition de 
minoritaire. La politique a souvent été réduite à un jeu partisan, à des « chicanes » d’égos ou à 
du patronage. Face à une Église censée nous unir, par de là nos divergences, la politique était 
perçue comme un lieu de divisions puériles et de querelles fratricides. C’est pour cette raison 
que, pendant presque un siècle, le Québec n’a pas eu de ministres de l’éducation. Les 
questions d’éducation étaient jugées trop sensibles pour être ouvertement débattues. Depuis la 
Révolution tranquille, nous nous croyons suffisamment mature, comme peuple, pour débattre 
d’éducation; nous croyons même que l’éducation est une affaire trop importante pour être 
laissée à quelques évêques ou experts. 
 
Il faut aussi faire confiance à votre jugement de citoyen parce que, comme le dit l’adage, la 
nature a horreur du vide. Si l’éducation n’est pour vous qu’une affaire de gros sous ou de 
saine gestion, si vous estimez que la transmission du savoir n’est qu’un enjeu technique, si 
vous croyez que l’expertise managériale ou pédagogiste offrira toujours des solutions aux 
grands défis éducatifs, c’est donc que vous laissez des non-élus occuper le terrain des valeurs 
et des principes, le terrain politique en somme. Qu’ils en soient ou non conscients, plusieurs 
de vos prédécesseurs ont fait ce choix. Il faut dire que pour nombre d’entre eux, les débats sur 
les fins étaient clos depuis qu’il avait été décidé que l’accessibilité tiendrait lieu de finalité, 
que l’égalité des chances, par l’éducation, constituerait l’horizon indépassable de la 
Révolution tranquille. De sorte que, je ne crois pas exagérer de dire que nous n’avons pas eu 
de vrais débats sur l’éducation depuis les années soixante. En réoccupant le terrain des 
principes et des finalités, en « politisant » les enjeux reliés à l’éducation, vous vous 
démarquerez considérablement de vos prédécesseurs et en étonnerez plusieurs.  
 
La nature ayant horreur du vide, le terrain des idées, des finalités, a été occupé, mais par des 
gens qui ne partagent pas notre vision humaniste, d’aucuns diraient « conservatrice » de 
l’éducation. Pour faire très court – ne faites surtout pas lire cette note à nos savants 
sociologues ! – je dirais qu’en éducation, le terrain des idées, des valeurs et des principes a été 
jusqu’à maintenant occupé par deux sensibilités idéologiques à la fois distinctes et 
semblables. Le premier courant est formé de « catholiques de gauche », ceux qu’une 
historiographie récente qualifie de « personnalistes ». Ces gens sont aujourd’hui assez âgés, 
mais au milieu des années soixante, ils étaient encore jeunes et pleins d’énergie. Leur ennemi 
principal était alors l’Église catholique, mais en tant qu’Institution. Ils imputaient notamment 
le recul de la pratique religieuse, sinon la crise de la Foi, à des rituels austères, pratiqués dans 
l’habitude, et à une hiérarchie cléricale loin des préoccupations des laïques. À la manière des 
protestants, ils prônaient une foi « authentique », un contact plus direct avec le message 
chrétien, et rêvaient de faire disparaître toutes les médiations trop contraignantes entre le 
croyant et l’au-delà. L’Institution, en tant que principe, nuisait selon eux davantage à la foi 
qu’elle ne lui permettait de se développer. C’est qu’en interprétant, pour les fidèles, chaque 
verset du Nouveau Testament, les clercs, au lieu d’enseigner la miséricorde et l’amour du 
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prochain, créaient une distance insupportable qui rendait les croyants passifs et obéissants. 
Cette manière de transmettre la Foi, jugeaient ces personnalistes, rendait les fidèles plus 
conformistes alors qu’il fallait en faire des apôtres du message chrétien qui travailleraient à 
l’avènement d’un monde meilleur. Quel rapport avec l’éducation, me demanderez-vous 
impatient… C’est qu’à bien des égards, les personnalistes ont triomphé, et l’Église catholique, 
comme Institution, s’est complètement effondrée durant la Révolution tranquille. Non satisfait 
de leur victoire, plusieurs de ces personnalistes ont poursuivi leur combat, mais sur le terrain 
scolaire. Lisez leurs écrits et vous verrez que leurs critiques de l’École, en tant qu’Institution, 
et du maître, en tant que médiateur, incarnation vivante de l’Idéal, sont les mêmes que celles 
adressées à l’Église et aux clercs. Méditez leurs écrits sur le « nouvel humanisme » qui, au 
lieu d’être centré sur l’« École » (lisez Église) devait être centré sur l’« élève » (lisez laïc). 
L’un des premiers avis du Conseil supérieur de l’éducation, au début des années soixante-dix, 
rédigés par l’un de ces personnalistes (un certain père Angers), proposa de remplacer le 
concept d’« élève » par celui de « s’éduquant ». Pour avoir un contact plus authentique avec 
le savoir, pour que l’enfant s’épanouisse et soit heureux, il fallait développer une pédagogie 
plus « active », mieux informée des stades de développement psychologique du 
« s’éduquant ».  
 
L’autre sensibilité importante en éducation fut d’inspiration marxiste. Formé essentiellement 
de baby boomers très actifs dans le syndicalisme radical et dans les groupuscules d’extrême-
gauche des années soixante-dix, ce second courant considéra longtemps l’école comme l’un 
des « rouages » de l’État bourgeois. Cette école bourgeoise transmettait des savoirs surannés  
correspondant au goût d’une petite élite qui, depuis des siècles, s’appropriait la Culture dans 
le but de se distinguer des masses. Un peu comme le policier, l’instituteur de l’école 
bourgeoise était l’agent d’un Système fondamentalement inégalitaire, fondé sur l’exploitation 
du prolétariat. Grâce à une série de normes de conduite et de règles d’apprentissage, l’école 
bourgeoise enseignait l’obéissance à la « classe dominante », ce qui expliquait la reproduction 
de ces injustices de génération en génération. Pour préparer les esprits à la Révolution, il 
fallait casser ce Système, adapter l’école aux réalités de la classe ouvrière, c’est-à-dire 
enseigner aux fils et aux filles d’ouvriers des choses utiles à leur affranchissement futur… À 
la différence des personnalistes, ces marxistes – fort heureusement, direz-vous – n’eurent pas 
gain de cause et, durant les années 1980, plusieurs cessèrent de militer activement. Mais 
voilà : cette défaite cuisante, d’aucuns diraient humiliante, ne fit que renforcer leurs 
convictions sur l’aliénation des masses, sinon leur hostilité à la démocratie « bourgeoise ». 
C’est que, si les classes « laborieuses » devenues entretemps « moyennes » continuaient 
d’aspirer à cette école bourgeoise en privilégiant, par exemple, l’école privée à l’école 
publique, si les parents souhaitaient toujours une transmission relativement classique de la 
culture, c’était précisément parce qu’ils avaient été programmés à penser ainsi. Plusieurs en 
vinrent à la conclusion qu’on ne pouvait compter sur cette masse de petits bourgeois en 
devenir pour « changer la vie »; il fallait à tout prix trouver un prolétariat de substitution, de 
nouveaux Sujets porteurs d’Histoire. C’est ainsi qu’au cours des années quatre-vingt, on 
assista à une conversion de l’extrême-gauche aux luttes identitaires menées par les soi-disant 
« exclus ». Ces Révolutionnaires jugeaient futiles de soumettre leurs idées radicales à la 
discussion publique puisque le bon peuple, cela va s’en dire, était dans le premier cas aliéné 
par la société de consommation, dans le second, fermé à la « différence », à « l’altérité » des 
exclus. S’il fallait, malgré tout, le rééduquer, c’était évidemment pour son propre bien.  
 
Malgré leurs différences évidentes, ces personnalistes et ces révolutionnaristes ont de 
nombreux points en commun. À leurs yeux, la transmission de la culture, de la culture 
« seconde », qui a fait de nous des êtres civilisés, constitue une finalité élitiste qui inhibe la 
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créativité des enfants ou aliène les filles et les fils d’ouvriers. L’école est dans les deux cas 
mobilisée par une mission avant tout sociale, non pas culturelle ou « humaniste ». Cette 
mission sociale, c’est évidemment l’égalité des chances, sinon l’égalité tout court, voire 
l’égalitarisme. Les uns comme les autres ont la conviction qu’ils font partie du camp du 
Progrès, et ils sont animés d’une hargne contre tout ce qui vient du passé. Osez critiquer leur 
point de vue et ils vous traiteront de « réactionnaire », de « curé » ou de « capitaliste ». Ils 
sont également animés d’un très lourd ressentiment contre la Culture, qu’ils ont pourtant eux-
mêmes reçu – les vieux personnalistes aiment bien citer des locutions latines. Ce ressentiment 
est difficile à comprendre. Dans certains cas, il semble découler d’un sentiment de culpabilité 
face à leur entourage qui ne reçut pas cette culture en héritage. Dans d’autres cas, il y a une 
sorte de phénomène de compensation. Incapables de changer la société par le haut (les 
ouvriers québécois n’ont jamais cru à leurs lubies de sectaires « maoïstes » !), ils veulent la 
changer par le bas, dès la maternelle.  
 
Vous me direz, Monsieur le ministre, que j’accorde beaucoup trop d’importance à quelques 
penseurs isolés, sinon à des hurluberlus qui ont écrit dans des revues confidentielles que 
personne ne prend vraiment au sérieux… Permettez que j’inscrive un désaccord. À mon 
humble avis, ces personnalistes et ces révolutionnaristes en sont venus à former une sorte de 
nomenklatura de l’éducation. Ces femmes et ces hommes ont occupé des fonctions clefs au 
sein de ce que j’appelle la « triade » du monde de l’éducation. On retrouve ces gens au 
ministère de l’éducation dans tout le secteur du conseil pédagogique (cf. « Centre 
d’information » du Ministère); ce sont eux aussi qu’on nomme depuis quarante ans au Conseil 
supérieur de l’éducation. Les professeurs des facultés de sciences de l’éducation de nos 
grandes universités – qui ont le monopole de la formation des maîtres depuis 1994 – 
communient très souvent à l’une ou à l’autre des sensibilités idéologiques décrites plus haut. 
Évidemment, les grands syndicats enseignants ont aussi été pris d’assaut par ces idéologues 
(relisez les documents « officiels » de la Centrale de l’enseignement du Québec des années 
soixante-dix : c’est ahurissant de bêtises !). Ces gens se connaissent, parlent le même langage, 
partagent les mêmes valeurs, se nomment entre eux aux postes clefs et se commandent des 
études à grands frais, ce qui donne à leur sensibilité idéologique une aura d’expertise. 
Plusieurs ont gardé des contacts ou se sont mariés avec d’anciens militants d’EN LUTTE ! ou 
du PCO (Parti communiste ouvrier) qui, entretemps, sont devenus journalistes ou directeur 
des nouvelles. De sorte que, en éducation, leur sensibilité idéologique est devenue 
hégémonique (Gramsci, vous connaissez ?). Oh, il y a bien des convertis, et des grognons, 
sorte de mouches du coche, qui, à tous les cinq ans environ, font des sorties intempestives lors 
de lancements de livres, mais ces critiques tombent vite dans l’oubli (ces essayistes ont un 
« vrai » métier et retournent vaquer à leurs occupations).  
 
Rassurez-vous, Monsieur le Ministre, je ne suis pas en train de vous décrire un complot ourdi 
par je ne sais quelle secte... Non, je vous parle de gens qui ont des convictions fortes, je vous 
parle même d’idéalistes restés fidèles à leurs engagements de jeunesse, qui ont simplement 
occupé un espace laissé vacant par d’autres, notamment par les penseurs de sensibilité 
humaniste et les politiciens qui, soit partageaient leurs convictions, soit se réjouissaient de se 
faire présenter des « recettes » qui allaient permettre d’accroître la réussite scolaire.  
 
J’ai beau chercher, je ne peux expliquer les idées et la mise en place de la plus récente 
réforme scolaire que par cette hégémonie idéologique. Rarement a-t-on vu une ambition 
collective être détournée à ce point. Les Québécois avaient élu, en 1994, un gouvernement qui 
devait recentrer l’école autour des matières de base, consacrer plus de temps au français, à 
l’histoire et aux sciences. Or il a suffi que la « triade » entende le mot « réforme » pour 
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s’activer, et avec quelle efficacité ! Le désastre a commencé avec les États généraux de 
l’éducation, confiés à Robert Bisaillon, un ancien dirigeant de la Centrale de l’enseignement 
du Québec, nommé par la suite sous-ministre responsable de l’application de la « réforme ». 
Cet apparatchik de la triade s’entoura de gens qui pensaient comme lui, sauf dans le cas de 
Gary Caldwell, nommé pour créer l’illusion de la diversité des points de vue (Monsieur 
Caldwell rédigea un rapport minoritaire qui n’eut, évidemment, aucune suite). Pour donner un 
vernis de légitimité aux propositions loufoques qui allaient venir, on fit semblant de consulter 
des parents pendant des mois. En effet, si vous allez relire les mémoires déposés, vous ne 
trouverez nulle part des propositions telles que la disparition du redoublement ou l’éclipse des 
moyennes de groupe. Vous ne verrez nulle part des parents demander un « apprentissage par 
compétences » ou l’application mur à mur de la « pédagogie par projets ». C’est qu’au fond, 
la triade n’avait que faire de l’intention politique du début (le back to basics)… Ses objectifs 
restaient les mêmes : poursuivre la mission égalitariste de l’école, non plus en garantissant 
l’accès mais en promettant cette fois-ci la réussite de tous ; combattre le stigmate de l’échec 
en abolissant la comparaison et l’émulation, à leurs yeux synonymes de compétition 
néolibérale et darwinienne ; faire disparaître les dernières traces de culture humaniste en 
misant sur le concept de « compétence », jugé moins intimidant pour les jeunes des familles 
défavorisées car il permettait de transférer le savoir abstrait vers du concret et de l’utile. Le 
génie de la triade a été de convaincre Pauline Marois et François Legault, les deux ministres 
qui mirent en place cette réforme, d’accepter toutes les critiques. La première en lui faisant 
croire qu’elle prenait le train du Progrès infini, que sa réforme aurait l’envergure de celle de 
Paul Gérin-Lajoie; le second en lui faisant miroiter une plus grande « performance » du 
Système, de meilleurs « résultats » au final. Complètement indifférents à cet enjeu, les 
Libéraux ont poursuivi l’œuvre destructrice en 2003. La baisse des résultats aux examens 
ministériels de sixième année en orthographe et en syntaxe, la performance décevante des 
élèves québécois aux évaluations internationales en science et en mathématique, la grogne des 
enseignants qui entraîna la création d’un nouveau syndicat (la FAE) n’ont pas ralenti la 
locomotive de la réforme. Tous ces indices n’émeuvent guère la triade qui, convaincue d’aller 
dans le sens de l’Histoire, préfère s’en prendre aux enseignants qui auraient peur du 
changement et aux parents de la « classe moyenne » (ces petits bourgeois tant détestés), qui 
seraient incapables de tendre la main aux élèves des milieux défavorisés. Pire : elle est 
également convaincue que la faillite de la réforme résulte d’un manque de moyens et de 
« formation » !  
 
Je ne peux m’empêcher de sourire lorsque j’entends dire que cette réforme serait une sorte de 
complot néolibéral qui viserait à produire du cheap labor ou à fabriquer des esprits serviles, 
dépourvus de sens critique, tout juste bon pour consommer les produits des grandes 
corporations. À ce que je sache, le socioconstructivisme n’a pas été pensé par les gens 
d’affaires, ou par le service de recherche de la Chambre de commerce de Montréal. J’ai 
souvent constaté que les plus riches ne s’intéressent guère à l’école primaire et secondaire. 
D’une part parce qu’ils envoient la plupart du temps leurs enfants dans des écoles privées très 
sélects, sinon étrangères (qui forment des déracinés), et, d’autre part, parce que seuls les 
niveaux collégial et universitaire, qui forment la main-d’œuvre « qualifiée », les préoccupe. Je 
conviens cependant que cette réforme qui promettait des économies importantes (abolir le 
redoublement et faire passer tout le monde coûte en effet moins cher au contribuable) a pu 
convaincre certains technocrates et ministres… Je conviens aussi que le 
« socioconstructivisme », un peu comme la désinstitutionalisation des années soixante-dix, a 
pu servir de prétexte pour réaliser des économies. Mais de là à en faire un complot néolibéral, 
il y a tout un continent ! 
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Grâce à vous, peut-être, cette « réforme » aura été le dernier acte d’une pièce qui a trop duré, 
et qui ne fait plus rire personne. Nous sommes, Monsieur le ministre, de la même génération.  
Tout comme moi, vous avez été exposé à des enseignants qui expérimentaient des méthodes 
« révolutionnaires » censées nous permettre d’apprendre le français sans aucun effort. Comme 
moi, vous avez pris la mesure de votre inculture lorsque, jeune adolescent, vous avez 
commencé à voyager… Comme moi, vous avez été guidé par quelques maîtres exigeants et 
passionnés par leur discipline, croisés presque par hasard puisqu’eux-mêmes luttaient contre 
une triade qui les déconsidérait… Ces maîtres que nous avons eus n’écoutaient guère les 
« conseillers pédagogiques », et, heureusement pour nous, ne prenaient pas au sérieux les 
directives du ministère, ou les mots d’ordre de leur syndicat… Ces maîtres étaient 
« conservateurs », du moins dans leur façon de concevoir le métier, puisqu’ils ne se 
considéraient pas comme nos « amis », mais bien comme nos « professeurs »… Comme moi, 
vous croyez que le temps des révolutions, des utopies et des ruptures – bref le temps de 
l’adolescence – a assez duré… Pour reprendre la formule un peu grandiloquente de Camus, 
vous estimez que notre mission n’est pas de créer un monde nouveau ou de changer la vie, 
mais, plus simplement, d’empêcher que celui-ci ne se défasse davantage... Vous croyez que la 
mission de l’école est d’abord et avant tout de transmettre un héritage, celui d’une civilisation 
et celui d’un pays, qu’en soi, cette mission est suffisamment lourde sans qu’on en rajoute.  
 
Vous ferez œuvre utile, Monsieur le ministre, si vous tentez de mettre fin à cette hégémonie 
idéologique qui gangrène notre système d’éducation. De grâce, abandonnez cet espoir de voir 
votre nom accolé à une autre réforme. Le temps n’est plus à la réforme, mais à la contre-
réforme. N’allez évidemment pas annoncer cette intention en grandes pompes à la télévision, 
personne ne vous comprendra, et les chroniqueurs crieront à la « gaffe »… Le travail à faire 
est chirurgical. Il faut, pardonnez l’image, tuer la bête, pour ne plus qu’elle engendre d’autres 
réformes aussi aberrantes. Voilà une tâche éminemment politique. Je suis convaincu que c’est 
possible, à la condition de pouvoir compter sur l’appui indéfectible du premier ministre à qui 
vous devrez expliquer votre plan. 
 
La triade, je vous le rappelle, comprend le ministère dont vous êtes le titulaire, les facultés de 
sciences de l’éducation et la Fédération des syndicats enseignants. Vous pouvez exercer une 
influence relativement importante sur au moins deux des trois composantes de cette triade. 
Voilà le plan que je vous propose. 
 
Commençons, si le voulez bien, par le Ministère. Annoncez, le plus tôt possible, une 
restructuration « administrative ». L’objectif premier de l’opération sera de faire disparaître 
l’industrie du conseil pédagogique qui parasite votre ministère (je pense à des revues comme 
Vie pédagogique, la Pravda de la triade selon plusieurs). Le ministère n’a pas à dire aux 
enseignants comment faire leur travail. S’ils sont de véritables professionnels, c’est à eux de 
définir les canons de leur pratique. Verrait-on le ministère de la santé dire aux médecins 
comment soigner les malades ? Avec la complicité des « conseillers pédagogiques », ces 
fonctionnaires ont fait cheminer bien des réformes inutiles. Offrez à ces gens des préretraites, 
pour éviter qu’elles ne nuisent ailleurs. Assurez-vous qu’aucune de ces personnes ne devienne 
responsable de programmes (à ces postes il faut de bons secrétaires qui prennent des notes). 
Ou soyez plus stratégique encore : annoncez que tout le personnel rendu disponible par la 
restructuration sera affecté à la correction d’examens nationaux plus exigeants, et plus 
nombreux, vous verrez qu’ils seront nombreux à prendre une retraite anticipée ! Abolissez 
également le Conseil supérieur de l’éducation, ou, à tout le moins, son service de recherche 
qui produit depuis trop longtemps des avis insipides, jargonneux. Si vous jugez l’opération 
trop risquée, nommez à sa tête de véritables humanistes, des gens reconnus pour leur savoir, 
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leur érudition; des gens en qui la population a confiance, qui éduquent vraiment plutôt que de 
gloser sur ce qu’est l’éducation (des gens comme Jacques Dufresne ou Marie-Éva De Villers, 
par exemple). Toute cette opération se fera dans la plus complète indifférence du public mais 
risque de créer des remous au sein de la fonction publique. C’est que vous ne pourrez 
accomplir une telle restructuration avec la collaboration de l’équipe des sous-ministres en 
place. Voilà pourquoi vous devrez convaincre le premier ministre de nommer, dans les 
premières semaines, un nouveau sous-ministre en titre et quelques nouveaux sous-ministres 
adjoints sympathiques à votre cause, sans quoi, tout risque de bloquer. 
 
Ensuite, les facultés des sciences de l’éducation. La première chose à faire est de leur retirer le 
monopole absolu qu’elles détiennent sur la formation des maîtres. Pour enseigner au 
secondaire, il faut un baccalauréat de quatre ans en « sciences de l’éducation ». Cette 
formation comprend une année de stage et de trop nombreux cours en « gestion de classe », 
« didactique », « psychologie » et tutti quanti… L’ajout de ces cours s’est fait au détriment 
des disciplines enseignées au secondaire. Depuis 1994, un bachelier en mathématique ou en 
physique, un maître en littérature française ou en histoire n’a plus accès à la formation 
d’appoint d’un an en pédagogie (le certificat). Plutôt que de recommencer un baccalauréat de 
quatre ans ou d’aller compléter un certificat d’un an en Ontario et de débourser 5 000$, 
plusieurs renoncent à l’ambition d’enseigner la discipline qui les passionne, ce qui prive nos 
enfants de véritables « maîtres ». C’est un appauvrissement culturel pour toute la société. Par 
ailleurs, celles et ceux qui font le baccalauréat de quatre ans en « sciences de l’éducation », 
même s’ils sont surtout passionnés par une discipline en particulier, se plaignent souvent de la 
formation qu’ils reçoivent. Les jeunes adultes qui passent malgré tout à travers les mailles du 
filet ont soit des personnalités très fortes car ils acceptent de combler leurs lacunes 
disciplinaires en s’imposant des programmes de lectures très exigeants, soit des gens surtout 
attirés par la « sécurité d’emploi ». Ceux-là sont cependant nombreux à abandonner le métier, 
après quelques années. L’une des premières mesures à prendre serait donc de rétablir le 
certificat d’un an en pédagogie, et d’exiger, pour enseigner au secondaire, un baccalauréat 
dans la discipline enseignée. Il est intolérable que des enseignants du secondaire dispensent 
une matière qu’ils ne connaissent ni d’Ève, ni d’Adam. Lors de la prochaine négociation de la 
convention collective, vous proposeriez de rémunérer davantage ceux qui ont une maîtrise, 
voire un doctorat. Vous exigeriez également que ceux qui enseignent en secondaire 4 et 5 
possèdent une maîtrise dans la discipline enseignée, question de valoriser la formation des 
maîtres et de préparer les élèves aux exigences du cégep. Évidemment, ces propositions ne 
seront pas très appréciées des commissions scolaires et par certains directeurs d’école qui 
préfèrent avoir une main-d’œuvre malléable.  
 

* 
 
Vous me direz, Monsieur le ministre, que ces mesures sont infimes par rapport à tout ce qu’il 
y a à accomplir… Ne craigniez rien, d’autres notes suivront sous peu. Dans l’une d’elle, je 
vous proposerai un plan de lutte contre le décrochage scolaire qui ne demandera l’embauche 
d’aucun autre psychologue !  
 
Ce que je propose par ces petites mesures, peu spectaculaires, c’est de nous permettre, comme 
société, de penser autrement les finalités de l’école, afin de renouer avec la tradition 
humaniste de la Renaissance. Ce que je propose, c’est de restaurer l’idée de transmission entre 
les générations, de valoriser la notion de continuité. En somme, je vous propose de prendre le 
contre-pied du postulat « progressiste » de la triade, celui d’un passé toujours associé à la 
« grande noirceur » et d’un avenir toujours rempli de promesses. Les grandes passions 
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humaines d’aujourd’hui ne sont pas si différentes de celles d’hier. La Technique, l’Internet 
n’ont pas fait de nous des êtres humains complètement transformés ou supérieurs. Par delà le 
temps, l’espace, il existe une telle chose qu’une nature humaine qui reste la même, malgré les 
régimes et les idéologies qui passent. Contrairement aux humanistes des XVIIIe et XIXe 
siècles, nous savons cependant que l’éducation ne rendra pas l’homme ontologiquement 
meilleur. Notre humanisme est donc lucide, sinon noir… Mais notre foi dans l’homme et dans 
la liberté reste intacte. 

 
 


