
 
 
Une éducation pour changer le monde 
 
Heather Munroe-Blum, rectrice de l'université McGill, dans son texte intitulé «La 
Prochaine Révolution tranquille», paru dans Le Devoir du 23 novembre, nous 
présente sa vision de l'éducation. En simplifiant, elle dit que l'université doit servir 
l'économie. L'analyse du champ sémantique de son texte est fort révélatrice: deux 
fois le mot prospérité, trois fois productivité, quatre fois développement, six fois 
économie, huit fois investissement. 

Encore une fois, on nous sert l'alarmisme lucide: «impératif», «urgence», «agir 
rapidement», «des choix difficiles s'imposent». Tout cela, bien sûr, parce que nous 
sommes soumis à une «compétition mondiale féroce» contre nos «concurrents», où 
il faut nous «mesurer aux meilleurs», «livrer bataille», etc. Ridicule. Faut-il encore 
répéter que l'université ne doit pas avoir l'économie comme finalité?  
 
Voilà qui est déjà assez scandaleux, mais voici les vraies perles de ce texte: «Le 
monde ne ralentit pas; il accélère. Et nous ne pouvons pas le laisser nous dépasser.» 
Comme si le monde n'était pas nous! Comme si le monde avançait 
indépendamment de nous! Comme si nous n'avions pas le choix! Comme s'il fallait 
toujours courir!  
 
Et la dernière, mais non la moindre: «Une éducation adaptée au monde moderne». 
Ne dit-on pas que, par l'éducation, on peut changer le monde, que quand les masses 
sauront, le monde sera autre? L'éducation ne doit donc jamais s'adapter au monde 
moderne, mais bien mener une critique de celui-ci, vers le changement, vers un 
monde meilleur...  
  
 
Olivier Laroche, Étudiant à l'UQAM, Montréal, le 23 novembre 2006 
  
LETTRE DE…………… 
 
 

Cher Murice, 

Je ne peux exprimer, par des mots, à quel point je suis ravie de t'accueillir très 
prochainement. 

La vie nous a malheureusement entraînés sur des chemins différents. 
Mais la forte amitié qui nous unie, nous donne enfin le plaisir de nous revoir. 

J'attends avec impatience ta venue, et te prie de croire à ma fidèle amitié. 

Marie Dupont 

LETTRE DE………… 
 



Sarah, 

Il est temps, me semble-t-il, de parler de choses sérieuses. 
Nous nous voyons régulièrement, mais pourquoi? 
Simplement pour le plaisir de nous retrouver en des lieux ou avec des personnes 
que nous connaissons tous les deux et donc un peu par hasard ? Ou bien plutôt pour 
être ensemble?  
Je te pose la question, mais je devrais y répondre aussi ! 
Quand le hasard multiplie les coïncidences, il n'est plus du tout à fait du hasard, me 
semble-t-il... 
Tu le savais peut-être déjà, mais autant te l'avouer... 

Je t'aime sarah ! 

Je suis à tel point amoureux de toi que je suis prêt à te suivre au bout du monde. 
Voilà... Les choses seront sans doute plus claires désormais. Si tu souhaites 
m'éviter, tu sais que cela será difficile  
Je pense que je saurai très rapidement si tu partages les mêmes sentiments. 
Je t'embrasse très amicalement, comme d'habitude, en attendant que peut-être tu 
m'autorises davantage... 

Jean 

LETTRE DE………… 

 
 

Monsieur Robert Dusapin 

Monsieur,  

 Parmi les logements que vous m’avez proposés, celui de la rue Perpignaa au 
3ème étage du 12 me conviene tout à fair. 

 Je souhaite donc que vous établissiez un bail de location aux conditions 
habituelles, à partir du mois de janvier. 

  Dans l’attente, veuillez recevoir, Monsieur. L’assurance de ma 
considération. 

   
 Paul Dupont 
 
LETTRE DE…… 
 
 

 


