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Qu’est-ce que le Forum mondial sur l’éducation (FME)? C’est la branche éducation du 

Forum social mondial. Né à Pôrto Alegre en 2001, le Forum social mondial a comme 

slogan: «Un autre monde est possible.» Cette idée - un autre monde est possible  - a été 

au cœur du Forum social québécois, tenu à Montréal en 2007 et en 2009, et ce dans la 

mouvance du Forum social mondial. 

 

Cette année, le FME a eu lieu en Palestine. Évidemment, le choix de la Palestine fut 

politique: un autre monde ne serait imaginable avec la continuation de l’occupation de 

la Palestine (poursuivie illégalement depuis bientôt 44 ans). De plus, un autre monde ne 

serait possible sans la reconnaissance par Israël de l’injustice historique commise en 

1948 (en fait, entre 1947-1949), où la majorité de la population palestinienne a subi un 

nettoyage ethnique (un crime contre l’humanité en droit international). Les quelques 

100 000 Palestiniens ayant échappé au nettoyage ethnique «de 48» vivent comme 

citoyens inégaux dans «l’État juif et démocratique d’Israël». Précisons que des citoyens 

sont censés être égaux, et que parler de citoyens inégaux est une contradiction dans les 

termes… 

 

Le FME s’est tenu, donc, du 28 au 31 octobre 2010. Polycentrique, le FME a eu lieu dans 

les territoires palestiniens occupés. Un de ces territoires, Gaza, n’était accessible que 

par vidéoconférence en raison du siège que subit ce minuscule territoire très 

densément peuplé et dont l’accès est quasi impossible. Des activités du FME ont eu lieu 

en Cisjordanie (le plus grand des territoires occupés), notamment à Ramallah, à Jénine 

et à Hébron. Le FME a également eu lieu en Israël, notamment à Haïfa et Nazareth. La 

population palestinienne d’Israël, aujourd’hui 1,5 million d’habitants (qualifiée de 

«bombe démographique» par les autorités israéliennes) vit sous une vingtaine de lois 

discriminatoires (l’Afrique du Sud se disait démocratique du temps de l’Apartheid: elle 

ne voyait pas ses lois comme étant discriminatoires). Quant aux éducateurs en 

provenance du monde arabe, ils se sont réunis au Liban voisin, car l’accès à Israël est 
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essentiellement fermé pour le monde arabe, qui a pourtant présenté en 2002 une offre 

de paix très sérieuse et très généreuse (le Plan de paix saoudien) qui, s’il avait été 

accepté par Israël, aurait permis une normalisation des rapports israélo-arabes. 

 

Professeurs, enseignants, éducateurs, étudiants et pédagogues en provenance du 

monde entier se sont donc rencontrés fin octobre 2010 pour parler d’éducation. Des 

délégations sont venues du Québec bien sûr, de France, d’Italie, d’Allemagne, 

d’Autriche, d’Espagne, du Brésil, du Pérou, du Mexique, des États-Unis, de Taïwan, des 

pays arabes, etc. Au prorata, la délégation québécoise était la plus nombreuse! Des 

représentants gouvernementaux étaient également présents. L’UNESCO et la Banque 

mondiale étaient aussi représentées.  

 

La délégation québécoise était composée de 53 personnes. Parmi les cégeps, il y avait 

des délégués d’Ahuntsic, André-Laurendeau, Dawson, Jonquière, Laflèche, 

Montmorency, St-Hyacinthe, St-Laurent, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Vieux-

Montréal. Il y avait aussi des enseignantEs du secondaire et des universités, des 

étudiants et des représentants d’ONG. En tout, 500 personnes du monde de l’éducation 

sont venues de l’étranger pour assister au FME. Côté palestinien, 20 000 personnes ont 

assisté au FME. Lors de conférences, d’ateliers, de panels, tous et toutes ont pu partager 

leurs points de vue sur le thème du FME de 2010, L’éducation pour le changement. La 

délégation andré-laurendienne était composée de Julie Boivin, Jean-François Doucet et 

Denis Kosseim. 

 

Ce dernier a prononcé une conférence (en anglais, à la demande des organisateurs) 

intitulée Overcoming a Western Education (Venir à bout d’une éducation occidentale), 

une première fois à Ramallah (en Palestine occupée) pour un auditoire d’éducateurs 

internationaux, une seconde fois à Nazareth (en Israël) pour un auditoire d’étudiants 

palestiniens. 
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Le Forum a été ouvert par une marche démonstrative à Ramallah l’après-midi du jeudi 

28 octobre. Quelques 5 000 personnes ont ainsi célébré leur joie de se retrouver 

ensemble pour parler d’éducation et penser le changement.  

Des activités seront organisées au Cégep pour permettre aux délégués andré-laurendien 

de témoigner de leur expérience et de répondre aux questions et commentaires sur le 

FME. 

 

Ils ont dit… 

 

Le ministre palestinien de l’Éducation, Monsieur Adbul Hakeem : «Malgré les problèmes 

que nous vivons, nous sommes un peuple qui peut vivre et apprendre. Nous allons 

continuer à améliorer le système éducatif afin que les générations futures puissent vivre 

en paix.»  

 

Monsieur Ronald Cameron, président sortant de la FNEEQ-CSN, a parlé de protéger le 

monde de l’éducation de l’interférence politique et des intérêts économiques. Il a 

également souligné l’importance d’enseigner aux étudiants l’engagement 

démocratique: «La capacité d’un étudiant de critiquer ce 

qui se passe autour de lui est cruciale. Le droit à 

l’éducation va de pair avec le droit à l’autodétermination.» 

 

Monsieur Pierre Beaudet, professeur de sociologie à 

l’Université d’Ottawa: «Nous avons besoin de libération 

pour une véritable éducation, mais nous avons besoin 

d’éducation pour une véritable libération.»  

 

Pierre Beaudet parlant à la conférence sur Les idéologies en éducation 


