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Les suites des forums citoyens sur l’éducation de Parlons éducation  
 
Claude Lessard, le 10 décembre 2022 

 

Personne n’a de boule de cristal, pour entrevoir dans quel contexte nous 
nous retrouverons une fois les forums tenus ni pour en saisir clairement 
l’état des rapports de forces et les possibles leviers de changement dans le 
champ de l’éducation et dans l’arène politique. Néanmoins, pour ce que ça 
vaut, voici quelques suggestions d’un plan possible post-forums.  
 
D’abord, se mettre tout de suite au clair sur le produit des forums et sur sa 
mise en forme : s’agit-il du portrait le plus fidèle de ce qu’on aura entendu 
ou envisage-t-on une mise en ordre, une hiérarchisation, une priorisation ? 
Des problèmes ? Des solutions ? J’imagine que vous avez déjà répondu à ces 
questions, mais quoiqu’il en soit, il est important qu’il y ait un consensus réel 
à ce sujet et qu’il soit compris des gens qui se présenteront aux forums au 
cours des mois qui viennent. 
 
Je signale que cette discussion sur le produit envisagé des consultations a été 
au cœur de la problématique des États-Généraux de 1995 : les deux options 
ont distingué l’approche du ministre Garon et celle de la ministre Marois et 
elles ont divisé les membres de la commission, entraînant même une 
démission parmi ses membres. 
 
Dans l’une ou l’autre option, un plan de communication de ce produit serait 
utile, dans la mesure où l’étape suivante devrait avoir deux volets principaux, 
menés concurremment.  
 
1) D’abord, une continuation et un élargissement de la discussion publique 

et de la conscientisation de la population à partir des résultats des forums 
— un sondage et/ou des focus groups sur la synthèse des forums serait ici 
un bon moyen ; une émission de télé (MATV ou Canal savoir), les radios 
communautaires, etc. Peut-être des capsules vidéo qui rendent visibles et 
concrets les problèmes identifiés et la faisabilité des solutions. Aussi des 
témoignages qui parlent des problèmes tels que vécus sur le terrain ou qui 
donnent à voir des solutions qui semblent donner de bons résultats. Ainsi, 
pénétreraient dans l’opinion publique le diagnostic et les grandes lignes 
de solution envisagées. On validerait aussi les résultats des forums. En 
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somme, un plan de communication qui cherche et publicise des appuis au 
résultat des forums : des témoignages de parents, des « influenceurs », 
des politiques, etc. Campagne de signatures, etc. 
 

2) Ensuite et concurremment, des démarches politiques pour que l’enjeu de 
l’éducation primaire secondaire soit au premier plan de l’ordre du jour 
politique. Diverses stratégies sont possibles, une après l’autre ou 
ensemble :  
 
a) pression auprès du Conseil supérieur de l’éducation pour qu’il se 
saisisse du produit des forums, les étoffe sur le plan de la recherche (si 
nécessaire) et prenne position dans son rapport sur l’état et les besoins de 
l’éducation ;  
 
b) une demande de commission parlementaire sur l’éducation portant 
sur cet objet ;  
 
c) une commission transpartisane, sur le modèle du comité sur l’aide 
médicale à mourir ; 
 
d) une commission Parent 2.0 ; 
 
e) un sommet sur l’éducation, suivant le modèle des sommets sur la 

jeunesse ou sur le déficit zéro, avec obligation de résultat : soit 
d’accoucher d’une politique éducative renouvelée, soit d’une structure 
bien dotée et d’un processus clair pour y arriver. 

 
Je crois qu’il est important que Parlons éducation s’engage dès à présent sur 
le premier volet, si ce n’est déjà fait : ainsi les gens qui participeront aux 
forums auront le sentiment de faire œuvre utile et seront rassurés de savoir 
que celle-ci aura des suites. Sur le deuxième volet, l’analyse stratégique est 
impossible avant d’être plus avancé dans le processus : il faut garder les 
options ouvertes, voire en imaginer d’autres. 
 
Difficile d’aller plus loin à cette étape-ci du processus. Continuons d’y 
réfléchir 
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