
Si j’étais ministre de l’éducation…
…quel avis je demanderais au Conseil supérieur de l’éducation ?

Allocution préparée par Clément Laberge pour l’assemblée plénière annuelle du Conseil
supérieur de l’éducation qui se tenait à Montréal, le 27 mai 2004.

Note : Ce document peut être téléchargé sur le site personnel de l’auteur à l’adresse
http://carnets.ixmedia.com/remolino/archives/005541.html — L’auteur sera également
heureux de recevoir vos commentaires à l’adresse de courriel claberge@opossum.ca.

Bonjour à tous!

Je dois d'abord vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous
aujourd'hui pour mon tout premier discours à titre de ministre de l'Éducation!

Ce sont là responsabilités bien grandes que j'ai été le premier surpris de me voir
accordées, il y a quelques jours, par le premier ministre, monsieur Jean-Pierre
Proulx... comme en témoigne cette couverture de journal, qui a fait la joie de mes
trois enfants mardi matin1.

Je suis d'autant plus heureux d'être avec vous que si l'occasion ne m'en avait été
donné aujourd'hui, j'aurais tenu à vous écrire pour vous dire à quel point le rôle
que vous jouez collectivement est important à mes yeux et vous assurer que je
porterai une oreille très attentive à tous les avis et rapports que vous me ferez
parvenir au cours des prochains mois — et je les souhaite nombreux!

Dans le but de préparer la rencontre d'aujourd'hui et de planifier mes premières
rencontres avec le conseil des ministres, j'ai refait un survol rapide de l'ensemble
des documents qui ont été produits par le Conseil supérieur depuis une quinzaine
d'années — tous ceux qui sont sur le site Web, à tout le moins.

Je peux vous dire que je conserverai quelques-uns de ces documents sur mon
bureau, en permanence, au cours des prochains mois, parce que je les ai trouvés

                                                  
1 La présentation était accompagnée d’une couverture de La Presse, modifiée, avec la

nomination de Clément Laberge comme ministre de l’éducation à la une. Voir l’annexe.



particulièrement éclairants dans le contexte des défis auxquels je tenterai de faire
face de façon plus immédiate. Je vous en mentionne quatre:

• L'école, une communauté éducative. Voies de renouvellement pour le
secondaire

Parce qu'on a un défi énorme auquel faire face avec l'arrivée de la réforme au
secondaire, et parce que je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir sans redécouvrir
la richesse de la communauté dans laquelle s'inscrivent les activités d'une école
— c’est aussi vrai pour les autres ordres d’enseignements — et que pour cela, il
faut accepter de faire tomber les murs de l'école... C’est mon dada depuis
plusieurs années et c’est ce qui m'amène d'ailleurs à promouvoir l'idée de faire de
Québec une cité éducative.

• Éduquer à la citoyenneté (1997-1998)

Parce que notre société fait actuellement face à des défis démocratiques
importants, en terme de solidarité et de partage de la richesse, particulièrement,
et parce que l'école est évidemment un levier indispensable pour nous permettre
de trouver les moyens de relever ces défis.

• Éducation et nouvelles technologies. Pour une intégration réussie dans
l'enseignement et l'apprentissage (1999-2000)

• Les nouvelles technologies de l'information et des communications : des
engagements pressants (1993-1994)

Parce que j'ai la profonde conviction que les technologies dont on parle sont
encore mal comprises et que si on souhaite bénéficier des avantages qu'elles
peuvent nous apporter sans nous laisser distraire des finalités éducatives qu'on
poursuit, il faudra accepter d'envisager de les aborder autrement..

À mon avis, c'est bien davantage parce que les nouvelles technologies sont en train
de transformer le monde dans lequel on vit qu'on doit s'y intéresser et non pas
simplement parce que le monde du travail le requiert.

Mais surtout, le document qui sera sur le dessus de la pile... et là, je risque de vous
surprendre, un document passablement plus ancien, le plus ancien auquel donne
accès le site Web en tout cas:



• Développer une compétence éthique pour aujourd'hui : une tâche éducative
essentielle (1989-1990)

Ce rapport là, à la relecture, m'a semblé terriblement d'actualité et mériterait
d'être relu par bien des gens.

J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard

Si j'ai retenu l'ensemble de ces documents, c’est parce que, parmi tous les sujets
qui m’intéressent, ce qui me préoccupe le plus actuellement, dans tous les ordres
d'enseignement, c'est le moral des troupes. Je m'explique...

Au cours des dernières années, j'ai passé plusieurs heures chaque semaine à
côtoyer des enseignants, des directions d'écoles, des professionnels et des
parents. J'ai formulé avec eux des projets et discuté des moyens qui permettraient
d'améliorer leur milieu de travail. Et ce qui m'inquiète c'est de voir que plusieurs
de ces personnes sont fatiguées ou démotivées. Si c'est parfois la lourdeur et la
rigidité du système scolaire qui les accablent, je pense que ce qui a l'effet le plus
néfaste sur leur « goût de l'école » c'est la perte de sens. Ils ne savent plus
toujours pourquoi ils font ce qu'ils font. Les attentes de la société à leur endroit
ne sont plus très claires, l'importance qu'on accorde à leur rôle non plus.

Pourquoi donc l'école? Pourquoi une réforme? Pourquoi les nouvelles
technologies à l'école? Et pourquoi faire plus de place aux parents dans l'école?
L'école est-elle devenue un fourre-tout? Et quoi encore une cité éducative, tant
qu'à y être?!

Je crains que plusieurs enseignants et directeurs d'écoles aient perdu de vue la
finalité des gestes qu'ils posent tous les jours. Oui, bien sûr, l'école est là pour
aider Capucine, Étienne et Béatrice à apprendre à lire, écrire et compter. Mais
socialement... pourquoi tout ça?

Encore la semaine dernière, le colloque de l'Alliance des professeurs de Montréal
nous rappelait que plusieurs enseignants ont l'impression que le système scolaire
subit indûment les influences des grandes entreprises, de puissants lobbys et du
monde politique et qu'ils en sont réduits à préparer les enfants pour un monde qui
se définit hors de l'école et de leur contrôle. Résultat, trop d'enseignants ont
perdu le goût du changement et de l'innovation certains sont même devenus
réfractaires à toute intervention extérieure dans leur classe. Pourtant, c'est
indéniable, l'école a un rôle central à jouer pour définir le monde dans lequel nous



vivrons demain.

Mais peut-on leur donner tort de réagir ainsi? Quand on a l'impression que l'école
est à la remorque de la société, on se laisse tirer, sans grande motivation. Quand
on a plutôt la conviction que c'est à l'école que ça commence, et que c'est de là
qu'on trace la voie de l'avenir, on est soudainement plus motivé.

Je pense qu'il est urgent de redonner un sens aux gestes pédagogiques. Faire en
sorte de valoriser le rôle des enseignants et des directions d'école. Il faut rappeler
à tout le monde que c'est ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui qui
déterminera notre capacité à faire face aux défis qui se présenteront à nous
demain... Une évidence, peut-être, mais qu'il faudrait rappeler, régulièrement, et
l'expliquer, parce que plusieurs l'ont visiblement perdu de vue. Les profs n’ont pas
à accepter le monde tel qu’il est, ils peuvent contribuer, modestement, à le
changer.

Ça nous amène à reconsidérer la dimension politique de l'éducation. Parce que
même si c'est un peu tabou, il n'y a pas d'éducation, sans projet politique. Tous les
grands pédagogues l'ont bien montré: on enseigne avec des valeurs, avec des
projets, à partir d'une conception de l'être humain et des rapports sociaux. Vous
l'exprimiez vous même dans votre avis sur le projet de régime pédagogique du
préscolaire, du primaire et du secondaire, en rappelant que « la perspective
centrale de la réforme est celle de l'école comme réponse à une problématique
sociale complexe » et en déplorant par la suite qu'on a souvent observé que les
enjeux sociaux des décisions de politiques scolaires sont perdus de vue au cours
de leur mise en oeuvre »

Gil Courtemanche et Camil Bouchard nous le rappelaient d'ailleurs très bien, dans
les dernières semaines, en signant tour à tour dans Le Devoir un texte rappelant
qu'une société sans projet ne peut qu'inventer une école vide de sens.

Notez, là-dessus, que je ne suis pas d’accord avec Gil Courtemanche dont le texte
porte à croire que l’école est un désert de valeurs. Simplement, elles ne prennent
pas toujours la forme qu’on attendrait…

C'est ce projet de société qu'il nous manque, bien sûr. La démocratie telle que
nous la vivons au Québec depuis de nombreuses années ne nous a
malheureusement pas permis de le formuler très clairement — c'est le moins que
l'on puisse dire. Et on ne peut pas demander à l’école de la définir seule ! Mais elle
n’y est certainement pas étrangère…



À ce sujet, une des choses qui me frappe, aujourd'hui, c'est qu'un des principaux
lieux de la vie démocratique québécoise, ce sont précisément les écoles! Il faut
réaliser qu'il y a au Québec environ 3 000 conseils d'établissements, tous
composés d'une douzaine de citoyens, qui, dans tous les milieux, se rassemblent
une fois par mois pour discuter des besoins de leur école, des orientations à
donner à son projet pédagogique et des moyens d'en évaluer l'atteinte. C'est une
chose extraordinaire la démocratie scolaire! Un très gros pari, certes, mais un
beau pari ! Elle est bien imparfaite, la démocratie scolaire, mais elle est quelque
chose extraordinaire. Il faut le dire ! Et si, une élection provinciale, ou fédérale,
peut avoir une influence directe, à court terme, sur l'évolution de la société, les
choix qui sont faits actuellement dans les conseils d'établissements, aux regards
des valeurs institutionnelles et des méthodes pédagogiques (et les discussions qui
les précèdent) auront probablement une bien plus grande influence à long terme.

Toutefois pour que cette force démocratique se manifeste et contribue à ce que
nous définissions le projet de société qui nous fait tant défaut, il faut que les
principaux acteurs de cet espace démocratique — encore récent — soient
conscients de leur rôle et de leur influence. Il faut qu'ils soient conscients que leur
travail est politiquement chargé de sens. Il faut qu'ils sentent qu'ils peuvent faire
une différence. Qu'ils peuvent faire LA différence. D'ailleurs, partout dans le
réseau où les gens sont « motivés » par des convictions et des valeurs précises,
l'énergie ne manque pas et, au contraire, on découvre dans le réseau des
ressources insoupçonnées et une créativité extraordinaire.

Au fond, ils le savent bien, les enseignants, qu'ils peuvent faire une différence, mais
ils sentent bien aussi que le système scolaire (comme la société dans son
ensemble) est plein de contradictions et de points aveugles, de questions qu'on
oublie de se poser ou qu'on préfère oublier, de peur de réaliser toutes les
implications des réponses qu'on pourrait apporter. Ils sentent bien que ce qui se
passe à l'école ne tient pas compte de plusieurs choses qui se passent ailleurs,
autour d'eux, dans leur quartier ou sur un autre continent, et qui influenceront
pourtant largement le monde auquel ils doivent préparer les élèves qu'ils
accompagnent tous les jours. Ils ne sont peut-être pas capables de décrire
précisément les sources de ce malaise, mais je pense qu'ils le sentent bien. Et je
sais qu’ils nous sont très reconnaissants quand on les aide à y voir plus clair.

Et c'est là que j'ai besoin de vous.

Puisque…



«… c’est au Conseil supérieur de l’éducation que reviendra surtout la
responsabilité de maintenir le système d’enseignement en contact avec
l’évolution de la société et celle d’indiquer les changements à opérer et
d’inspirer des plans à long terme…»

…j'ai besoin que vous m'aidiez à illustrer aux enseignants, aux directions d'écoles,
aux commissaires et aux parents la portée sociale et politique des choix qu'ils font
en classe ou auxquels il contribuent au sein des conseils d'établissements et des
conseils de commissaires.

J'ai besoin de votre aide pour savoir comment remettre en valeur les liens qui
existent entre les choix qu'on fait pour l'école et la vision qu'on a de l'avenir de
notre société.

J'ai besoin de votre aide pour comprendre comment il est possible d'aider les
enseignants, à faire des choix pédagogiques en fonction des valeurs qui les
motivent et de ce dans quoi ils croient.

J'ai besoin de votre aide pour savoir comment faire de la dimension morale et
éthique de l'enseignement un facteur de motivation professionnelle et de
revalorisation de la profession enseignante. La professionnalisation, ça se fait dans
l’engagement personnel et cela ne peut pas se faire sans des valeurs clairement
exprimées.

Je vous demande de vérifier mon hypothèse selon laquelle une école dont le vécu
quotidien, les pratiques pédagogiques et les choix administratifs sont cohérents
avec des valeurs affirmées et partagées par ses principaux acteurs est un endroit
où on a « le goût de l'école » parce qu'on sait que ce qu'on y fait est important,
pour soi, pour la communauté et pour la société dans son ensemble.

Je vous demande un avis très vivant, dont la forme pourrait être tout à fait non
conventionnelle, qui pourrait s'articuler autour de témoignages d'éducateurs qui
expliquent leurs choix pédagogiques en fonction des valeurs qui leurs tiennent à
coeur, qui expliquent pourquoi ils croient dans la réforme, pourquoi ils
investissent tant d'efforts pour établir des collaborations avec la communauté.

Un avis qui viendrait donner du sens à leurs actions.

Un avis qui emprunterait à la fois au Rapport Parent, au magnifique Être et avoir, de



Nicolas Philibert, et à Comme un roman, de Daniel Pennac.

Un avis qui deviendrait peut-être aussi un guide pour se poser des questions et
prendre part à des débats éducatifs qu'on occulte actuellement un peu facilement.

Je vous demande de poser un regard politique sur le système
scolaire, à tous les ordres d'enseignement, et de me formuler des
recommandations quant aux moyens que je pourrais mettre en
oeuvre pour reconnecter les principaux acteurs de monde
scolaire avec les valeurs et les finalités de l'école, dans leur
quotidien.

Et c'est là que je reviens au rapport annuel de 1989-1990, qui est toujours sur le
dessus de la pile, sur le coin de mon bureau.

Parce que par la manière dont il est formulé il venait rapprocher le vécu de l'école
et les mutations du monde — et il situait clairement l'action éducative dans une
perspective éthique et morale. Les contraintes n'y sont pas présentées comme des
obligations, mais comme des devoirs pour les enseignants et les directions d'école,
de tenir compte de telles ou telles tendances pour assurer la poursuite des
finalités de l'école dans un monde qui change. À la limite on pourrait dire que les
contraintes s'expliquent et sont présentées comme des défis à relever plutôt que
comme des faits qu'on doit simplement accepter avec fatalité.

Ce rapport a été présenté au ministre de l'éducation de l'époque, Michel Pagé, en
novembre 1990, quelques jours avant la chute du mur de Berlin, plusieurs années
avant l'apparition du World Wide Web — Internet tel que nous le connaissons
aujourd'hui. Je pense qu'il mérite d'être remis à jour.

Et puisqu'il est question de nouvelles technologies et d'éducation, et que ça été
mon univers professionnel au cours des dernières années, je terminerai mon
exposé en vous donnant un exemple concret du genre de questions auxquelles
sont actuellement confrontées des enseignants et des administrateurs scolaires
actuellement au Québec et qui sont à peu près insolubles si on ne fait pas appel
aux valeurs morales, à l'éthique et à un début de projet de société.

Vous avez sans doute entendu parler des logiciels libres, de l'opensource, ou de
Linux. Ce sont des logiciels qu'on décrit généralement comme « des logiciels
gratuits ». C'est vrai, la plupart du temps. Mais ce n'est pas ce qui est le plus
important à comprendre.



Les logiciels libres, qu'il serait préférable d'appeler « logiciels à code source
ouvert » sont des logiciels pour lesquels on peut voir sous le capot — des logiciels
qu'on peut modifier à notre convenance, en fonction de nos besoins.  La logique
qui préside au développement des logiciels libres est assez simple: vous pouvez
utiliser le fruit de mon travail si vous rendez le fruit du vôtre accessible aux autres
aux mêmes conditions.

Ce sont des logiciels qui sont développés collectivement par des milliers, voire des
centaines de milliers de personnes, qui le plus souvent ne se connaissent même
pas. Et ça marche!

Ce sont des logiciels qui sont du domaine public et donc qu'aucune entreprise ne
possède en propre, ce qui rendrait possible d'arrêter le développement ou de
multiplier le prix par trois de façon unilatérale.

Ce sont les origines de ce qu'on appelle aujourd'hui la « culture de réseau » qui se
trouvent derrière ce genre de projet — on dont pourrait en discuter longuement,
parce que c'est une culture qui est en train de bouleverser le monde, de l'industrie
musicale (avec les MP3) au processus démocratique, en passant par les rapports
entre l'école et son milieu (d'où le projet de faire de Québec une cité éducative)
et jusqu'à la manière dont est produit le matériel didactique dont se serve les
enseignants. Deux sujets qui pourraient bien éventuellement faire l'objet d'un
autre avis...!

Actuellement, dans plusieurs écoles, des discussions font rage à savoir s'il est
préférable d'opter pour des logiciels libres ou pour des logiciels « propriétaires »
comme certains produits de Microsoft, par exemple, ou comme FirstClass ou
LotusNotes, comme système de courrier électronique. Des logiciels comme WebCT
ou d'autres du genre, dans le cas des cégeps ou des universités. La plupart du
temps, les gens s'obstinent sous l'angle monétaire: un est gratuit, mais demande
plus d'entretien et d'ajustement, l'autre vient « tel quel, prêt à l'emploi », mais
coûte un peu plus cher... et ça discute et ça discute et ça discute. Alors que le
problème est bien ailleurs à mon avis.

La question est de savoir si on souhaite investir dans une infrastructure qui
permet au système scolaire québécois de se bâtir une expertise pour être en
mesure d'adapter des logiciels libres à ses besoins ou de maintenir les écoles dans
un état de vulnérabilité où quelques entreprises privées peuvent exercer des
pressions énormes sur les écoles et détourner d'importantes ressources



financières où en haussant le prix de leur produit sans préavis.

Une fois dans le domaine des valeurs et de l'éthique (et de la pédagogie!), ce genre
de question trouve réponse rapidement et suscite le consensus de la majorité des
enseignants. Mais encore faut-il poser la question de la bonne manière... et que les
enseignants perçoivent bien l'importance d'aborder la question sous l'angle des
valeurs. C'est ce pour quoi je sollicite votre aide.

Ce ne sont d'ailleurs pas des questions qui se posent uniquement aux écoles. Le
gouvernement du Québec étudie différentes stratégies pour établir un
gouvernement en ligne... et il semble prêt à s'avancer avec des technologies
propriétaires... avec les risques que ça comporte. Imaginez: quand on aura
informatisé une partie des services d'un ministère et que l'entreprise qui
développait le produit décidera qu'il arrête d'en assurer le développement ou qu'il
en multiplie le prix par dix. Aura-t-on vraiment le choix de payer? Les écoles ont
l'occasion de baliser ces choix pour les prochaines années en faisant le bon choix
et en éduquant les jeunes à ce genre de réalité et aux dimensions éthiques qui
accompagnent ce genre de choix qu'autrement on nous présente comme
uniquement financière. Si l'école ne joue pas ce rôle, qui pourra le jouer?

Je vous signale par ailleurs que dans la région de Laval-Laurendides-Lanaudières, un
groupe de pionniers développe actuellement autour de ces valeurs un modèle
d’infrastructure de logiciels libres en éducation (MILLE), notamment dans le but de
partager l'expertise et les solutions développées avec d’autres milieux, dont des plus
pauvres, ici ou à l'étranger, ce qui apparaît éthiquement important dans une perspective
de redistribution de la richesse et d'égalité des chances.

Vous trouvez que j'exagère? Que je suis paranoïaque? Rappelez-vous que le
fameux projet GIRES, qui vient d'être abandonné, reposait entièrement sur des
logiciels développés par une compagnie américaine, et dont on ne connaissait
même pas tout le fonctionnement. Pire, aux États-Unis, certains états tiendront
l'élection présidentielle avec des boîtes de scrutin électronique dont il ne
connaissent même pas le fonctionnement et pour lequel il sera impossible de faire
un recomptage. Il faut faire confiance, disent-ils.

Si on souhaite que la population du Québec soit moins dupe que la population
américaine sur ce genre de sujet, nous avons intérêt à remettre à l'ordre du jour
la dimension politique de l'éducation... et nous assurer que les enseignants et les
élèves comprennent les dimensions morales de ce genre de questions. C'est la
démocratie qui en dépend. Rien de moins.  Et c'est pourquoi, je pense qu'il vaudra



éventuellement aussi la peine de revisiter le rapport annuel qui portait sur
l'éducation à la citoyenneté au regard des bouleversements culturels qu'amènent
les technologies de l'information et de la communication. Parce que si « éduquer à
la citoyenneté, c’est éduquer à la démocratie, au pluralisme et à l’engagement
collectif»... on ne peut plus le faire sans une compréhension ne serait-ce que
minimal des enjeux associés au logiciel libre et à la manipulation des
renseignements personnels à l'aide des technologies. C’est pour ça qu’il faut
intégrer les technologies de l’information et de la communication dans l’école !
D'autant plus que selon vos propres mots, « il importe que l’éducation à la
citoyenneté  s’inscrive dans le développement d’une culture politique qui rejoint
toutes les facettes de la vie d’un individu en société et déborde les murs de
l’école ». De ça aussi, on devrait éventuellement reparler dans un autre avis !

Le milieu éducatif est actuellement très exigeant pour ses acteurs, et cela ne
risque pas d'aller en diminuant, comme me l'a déjà rappelé amicalement hier le
ministre des Finances (qui, entre vous et moi, agit comme s'il avait le poste le plus
important du gouvernement, alors qu'on sait bien c'est moi qui l'ai!).

Et si les ressources disponibles ne sont pas appelées à changer à court terme, c'est
d'abord et avant tout sur la motivation des gens qu'il faut miser pour aider les
principaux acteurs de l'école à développer ou à retrouver le goût de s'engager, le
goût du changement et un intérêt pour l'innovation... un sujet dont il est sans
doute aussi d'ores et déjà prévu de parler dans le rapport annuel 2004-2005.

Cette motivation repose aussi en partie sur le leadership des directions d'écoles
(vous l'avez d'ailleurs bien décrit dans un avis que vous avez adressé à mon
prédécesseur), mais je compte aussi faire ma part en étant beaucoup plus présent
dans les débats pédagogiques et non pas seulement dans les aspects administratifs
de la gestion du réseau scolaire.

En attendant, je compte sur vous pour m'éclairer sur ce sujet, et sur les autres.

Merci.



ANNEXE


