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Comme parents, nous avons plusieurs choix quant il s’agit 
de l’éducation de nos enfants: l’enseignement à domicile, 
l’école privée ou publique ou, dans certains cas, un composé 
quelconque de ces trois possibilités.

Lorsque j’ai commencé l’école, je vivais sur une 
petite ferme au centre de l’Alberta. J’avais l’habitude des 
déplacements  dans de gros autobus jaunes. Parfois, un 
entourage insolite m’accompagnait jusqu’à l’arrêt d’autobus : 

mon chien, la chèvre Suzie et un chat. L’école était petite, spécialement si je la 
compare à celle où j’ai terminé mes études, des années après, dans une autre ville et 
une autre province.

Les temps changent et, plus tard, ma femme et moi (mais plus souvent ma 
femme) avons enseigné à nos enfants à domicile un certain nombre d’années avant de 
les envoyer dans une école publique.

Quel est l’avenir de notre système d’éducation actuel? Répond-t-il aux besoins de 
nos enfants? Comment pouvons-nous rendre le système d’éducation encore meilleur? 
Voilà certaines des questions que nous nous posons dans ce numéro de la Revue de 
l’IMFC.

Dans ce pays, il semble que ceux qui gèrent le système scolaire aient souvent plus 
d’autorité que ceux qui l’utilisent. En Colombie-Britannique, 15 000 parents viennent 
de signer une pétition pour que les autorités provinciales n’aient pas le monopole de 
l’autorité de modifier les programmes d’enseignement. D’une province à une autre, 
les systèmes varient, tout comme la qualité de l’enseignement. L’Alberta a ouvert la 
porte aux écoles à charte, une voie qu’explore en profondeur John Robson en page 
21, tandis que l’Ontario maintient un système scolaire public dans lequel les écoles 
catholiques reçoivent également du financement. Chaque province devra relever 
certains défis: comment, par exemple, procèdera-t-on pour l’éducation spécialisée? La 
question est abondamment couverte dans le présent numéro, sur le plan historique et 
international, par David Carter. Paul Faris présente, en page 16, une enquête nationale 
détaillée sur l’enseignement à domicile, afin d’aider les Canadiens à comprendre 
ce qu’est au juste l’enseignement à domicile et ce qu’il accomplit. Mais qu’il s’agisse 
de l’éducation religieuse, des modifications des programmes d’enseignement ou de 
changements structurels plus étendus (comme autoriser la création des écoles à charte 
ou des écoles privées financées par les fonds publics), il est nécessaire que les systèmes 
d’éducation provinciaux s’adaptent à des changements de grande ampleur.

Nous avons besoin de prendre du recul et de réévaluer nos objectifs. Alors 
seulement, saurons-nous planifier l’avenir avec précision et réalisme.

J’espère que ce que ce numéro de la Revue de l’IMFC suscitera votre intérêt et 
stimulera votre réflexion. *

À très bientôt et bonne chance à tous!

Dave Quist
Directeur général, 
IMFC
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enseignant dans des classes régulières, éducateur spécialisé e 
et psychologue scolaire. Coauteur de deux tests pédagogiques 
normalisés pour le Canada, il s’est récemment porté témoin expert 
dans deux affaires dont était saisie la  Cour suprême de la C.B. 
concernant l’autisme et les troubles d’apprentissage. Il donne des 
cours à l’Université de Colombie-Britannique et à l’Université Simon 
Fraser, en plus d’agir à titre de consultant et de formateur sur place 
dans l’Ouest du Canada. Lui et sa femme Sharon ont quatre enfants.

PAUL FARIS: En 2003, Paul Faris s’est joint à la Home School Legal 
Defence Association of Canada (HSLDA) comme conseiller juridique, 
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diplômée en enseignement à domicile.

KATE FRAHER: Kate Fraher est chercheur à l’Institut pour le mariage 
et la famille du Canada. Elle vient de compléter une période de 
formation au Laurentian Leadership Centre de l’Université Trinity 
Western à Ottawa, en Ontario, comprenant un stage de travail au 
Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies. Elle 
est en voie d’obtenir un diplôme en science politique de l’Université 
Trinity Western, à Langley, en Colombie-Britannique.

PETER JON MITCHELL: Peter Jon Mitchell est analyste de recherche à 
l’Institut pour le mariage et la famille Canada. Ancien intervenant 
et conférencier auprès des jeunes, Peter Jon s’est associé à plusieurs 

organismes à but non lucratif consacrés à la jeunesse. Au-delà de 
son intérêt à l’égard des jeunes, il a étudié les questions de société, 
de culture et de politique publique à l’Institut Focus on the Family 
au Colorado. Il possède une formation en histoire et en science 
politique, ainsi qu’un diplôme en théologie. Peter Jon complète 
actuellement sa maîtrise en théologie.

ANDREA MROZEK: Andrea Mrozek est responsable de la recherche et 
des communications à l’Institut pour le mariage et la famille Canada. 
Avant de se joindre à l’Institut, elle était rédactrice déléguée dans 
un magazine d’actualités indépendant de Calgary, The Western 
Standard. Elle a aussi travaillé sur les politiques en éducation et en 
santé à l’Institut Fraser, où elle a co-signé Let the Funding Follow the 
Children: A Solution for Special Education in Ontario Son expérience 
dans les magazines comprend une période au Toronto Life Magazine 
et dans deux journaux politiques à Prague, en République tchèque. 
Andrea a complété sa maîtrise en histoire à l’Université de Toronto.

JOHN ROBSON:John Robson, chroniqueur au Ottawa Citizen, est 
aussi communicateur à News Talk Radio 580 CFRA, à Ottawa, et 
animateur à iChannel television à Toronto. Il a été adjoint legislatif 
et recherchiste en matière de politiques sociales au sein du Parti 
réformiste du Canada, analyste politique à l’Institut Fraser et 
chargé de cours à temps partiel/professeur adjoint à l’Université 
du Texas à Austin, à l’Université de Calgary et à l’Université de 
Colombie-Britannique. Il a également été rédacteur délégué des 
pages éditoriales et éditorialiste principal au Ottawa Citizen. Il écrit 
régulièrement dans des publications comme Fraser Forum, Western 
Standard et  Gravitas.

FRANK STIRK:  Frank Stirk est un journaliste indépendant et un 
écrivain de Vancouver Nord, en C.-B. Il a obtenu un Baccalauréat ès 
arts (avec distinction) de l’Université du Manitoba et une maîtrise 
en théologie du Canadian Southern Baptist Seminary à Cochrane, en 
Alberta.
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• ACTUALITÉS

« La question est celle-ci: est-ce qu’une 
tragédie sociale tiendra lieu de statu quo ? 
Et allez-vous perpétuer et aggraver cette 
tragédie ? Car, une fois admis le mariage 
des personnes de même sexe, toutes les fois 
qu’un couple [obtient] un enfant, c’est la 
société qui sanctionne la rupture du lien 
mère-père-enfant ». C’est ce qu’a déclaré 
le Dr Seana Sugrue, maître de conférences 
au Département de science politique de 
l’Université Ave Maria, en Floride. 

L’IMFC a invité le Dr Sugrue à présenter 
son article, La politique canadienne sur le mariage: Une tragédie 
pour les enfants, à une réception tenue sur la colline parlementaire 
par le député libéral John McKay et par le député conservateur David 
Anderson, le 3 juin 2006. Le Dr Sugrue a expliqué comment les enfants 
seront affectés par la modification apportée à la définition du mariage 
au Canada.

C’était la première réception de l’IMFC sur la colline parlementaire 
et quelque 30 personnes y ont assisté, dont les députés James Lunney, 
Jason Kenney, Paul Szabo, ainsi que les adjoints de députés appartenant 
à divers partis.

Le Dr Sugrue a fait un appel poignant en faveur de la défense des 
droits des enfants et son expertise a permis par la suite de répondre 
aux deux questions qui ont été débattues. On s’est demandé en premier 
lieu si les hétérosexuels sont à tout le moins partiellement responsables 
de la détérioration de l’institution du mariage et, en second lieu, si 
la décision canadienne sur le mariage des personnes de même sexe 
était irrévocable. Si elle l’est, et le Dr Sugrue n’a pas voulu porter un 
jugement sur ce point, tous les Canadiens auront besoin de s’adapter 
à une sorte de «Meilleur des Mondes» où  l’adoption par des parents 
de même sexe, les bébés éprouvettes et les enfants qui ne connaissent 
aucun de leur parent biologique seraient la norme. 

L’IMFC remercie le Dr Sugrue d’avoir accepté de prendre la parole à cet 
événement et de présenter son article, La politique canadienne sur le 
mariage: Une tragédie pour les enfants. L’IMFC remercie aussi M. McKay, 
M. Anderson et leurs adjoints d’avoir accueilli cet événement.

On peut écouter l’exposé du Dr Sugrue sur le site Internet en format 
audio (en anglais). Une version écrite,  distribuée à ceux qui étaient 
présents à la réception, peut être obtenue à www.imfcanada.org. 
L’article a été également publié dans la Revue de l’IMFC, printemps/été 
2006, disponible en ligne. 4 

«On dit que l’euthanasie tue le patient deux fois. La première fois 
quand vous regardez la vie du patient et que vous dites: ‘Votre vie ne 
vaut vraiment plus la peine d’être vécue’. La deuxième fois quand vous 
l’euthanasiez pour de bon.»

Le Dr Margaret Cottle, médecin en soins 
palliatifs et professeur à l’Université de la 
Colombie-Britannique, ne mâche pas ses 
mots. Tous les yeux étaient tournés vers elle, 
lorsque cette petite femme aux cheveux 
légèrement grisonnants a pris la parole, le 26 
octobre 2006, pour traiter des soins palliatifs. 

La vie est un don, a-t-elle déclaré 
à l’assistance, mais qu’en est-il de la 
compassion envers ceux dont les vies sont 
abreuvées de pénibles souffrances ? Avec 
vigueur, elle a soutenu qu’il n’y a « pas une 

ombre de preuve sérieuse que la mort soit préférable pour qui que ce 
soit » et qu’une société séculariste ne peut s’appuyer sur des notions 
aussi incertaines que celle du « meurtre par compassion ». Grâce à son 
expérience et à ses connaissances dans le domaine des soins palliatifs, 
Margaret Cottle a démontré qu’il était possible de bien contrôler 
la douleur. Après avoir distingué les différentes sortes de douleur, 
physique, psychologique, spirituelle et sociale, elle a donné certains 
exemples. Ainsi, ce cas d’une jeune femme qui se mourait du cancer, 
dont la douleur physique avait été en grande partie soulagée, mais qui 
s’inquiétait que les points de son Club Z, accumulés pendant des années, 
ne puissent être dépensés pour l’achat d’une bicyclette à son enfant. 
Cottle a pu recueillir les points et acheter la bicyclette, déchargeant la 
femme de ses derniers relents d’anxiété.

Cottle a souligné que le droit de mourir n’est enchâssé nulle part 
et que tout mouvement conduisant à la légalisation de l’euthanasie 
risque de déchirer le tissu social au profit d’hypothétiques bénéfices. Il 
nous incombe, a-t-elle ajouté, de faire en sorte que les personnes âgées 
soient encadrées par une communauté au moment de leur mort, comme 
les bébés le sont au moment de leur naissance.

Cottle a parlé après Bobby Schindler, le frère de Terri Schiavo, qui 
travaille maintenant à plein temps pour la Fondation Terri Schindler 
Schiavo (http://www.terrisfight.org/), dont la mission est de défendre 
les droits des citoyens handicapés, âgés ou vulnérables contre 
l’euthanasie.

Grand merci aux députés Dan McTeague (Hon) et Pierre Lemieux, qui ont 
accordé leur soutien à cet événement, avec le concours de l’Institut du 
mariage et de la famille Canada et de la Coalition pour la prévention de 
l’euthanasie (www.epcc.ca). On trouvera la présentation du Dr Cottle en 
ligne à www.imfcanada.org. 4 

DR MARGARET COTTLE SUR LA COLLINE 
PARLEMENTAIRE
Par l’équipe de l’IMFC

DR SEANA SUGRUE SUR LA 
COLLINE PARLEMENTAIRE
Par l’équipe de l’IMFC
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• TOUR D’HORIZON DE LA RECHERCHE

THE SHIFT: SCHOLARLY VIEWS OF FAMILY STRUC-
TURE EFFECTS ON CHILDREN, 1977-2002
Glenn, N., & Sylvester, T. Institute for American 
Values. 30 mars 2006. Disponible sur http://www.
familyscholarslibrary.org/assets/pdf/theshift.
pdf 

Les auteurs de ce rapport, publié par l’Institute 
for American Values, ont cherché à déterminer 
s’il existe un consensus dans le monde univer-
sitaire sur la question de la relation entre la 
structure familiale et le bien-être des enfants. 
Norval Glenn et Thomas Sylvester ont examiné 
des articles, publiés sur une période de 26 ans, 
d’une revue trimestrielle, Journal of Marriage and 
Family, pour d’abord déterminer si un tel «con-
sensus» existe et, si oui, pour savoir comment il 
s’est formé et/ou modifié au cours des dernières 
décennies.

Les résultats montrent que les universita-
ires, d’abord inquiets concernant les effets de 
la structure familiale sur les enfants dans les 
années 1970 et 1980, le furent moins à la fin des 
années 1980.

Dans leur conclusion, les auteurs ne dis-
simulent pas leurs propres convictions. Ils notent 
que les indices selon lesquels la structure famil-
iale peut avoir des effets nuisibles sur les en-
fants sont très convaincants, sans être conclu-
ants. Les auteurs admettent que les méthodes 
non expérimentales et quasi expérimentales sont 
faillibles, mais que «des indices prépondérants 
montrent que la structure familiale importe, et 
importe à un degré important, pour les enfants». 
2

TISSUE-ENGINEERED AUTOLOGOUS BLADDERS 
FOR PATIENTS NEEDING CYSTOPLASTY 
Atala A., Bauer, S.B., Soker, S., Yoo, J.J., & Retik, A.
B. (avril 2006). The Lancet 367(9518), 1241-1246. 

Une équipe de chercheurs de la North Carolina’s 
Wake Forest University a réussi à créer, par ingé-
nierie tissulaire, des vessies humaines dévelop-
pées à partir des cellules propres des patients et 
implantées avec succès chez sept patients souf-
frant de dysfonctionnement vésical. Les cher-
cheurs disent que c’est la première fois que des 
tissus sont remplacés par des tissus développés 
en laboratoire au moyen de  cellules appartenant 
au patient qui en bénéficie.

Le laboratoire, situé en Caroline du Nord et 
dirigé par le Dr Anthony Atala, s’emploie déjà à 
cultiver en laboratoire 20 tissus différents, en 

particulier ceux du cœur, du foie, des vaisseaux 
sanguins, des poumons et des nerfs. On admet 
toutefois qu’il faudra beaucoup de temps avant 
que l’on soit en mesure de pratiquer une ingénie-
rie de tissus plus complexes. Il a fallu neuf ans au 
Dr Atala pour produire et implanter avec succès 
la première vessie.

Puisque les tissus proviennent de cellules 
des patients, la vessie n’est pas rejetée par le 
système immunitaire du patient, comme cela 
se passe pour les organes transplantés venant 
d’autres donneurs. En outre, les cellules viennent 
de cellules souches adultes, ce qui plaira à ceux 
qui s’opposent à la recherche sur les cellules 
souches embryonnaires. Notons enfin que les 
questions auxquelles se heurtent les familles de 
bénéficiaires potentiels d’organe et de donneurs 
dans les derniers moments de la vie d’un de leur 
proche ne devraient plus être si complexes dans 
l’avenir s’il devient possible pour les médecins de 
proposer la culture des cellules pour remplacer 
les organes. 2

TEENAGE SEXUAL ABSTINENCE AND ACADEMIC 
ACHIEVEMENT
Rector, R., & Johnson, K.A.. The Heritage Foun-
dation. 27 octobre 2005. Disponible sur http://
www.heritage.org/Research/Welfare/whitepa-
per10272005-1.cfm

Il y a un lien entre l’abstinence sexuelle des ado-
lescents et le succès scolaire, selon un article 
écrit par The Heritage Foundation à Washington, 
DC. L’article a utilisé des données de l’enquête 
longitudinale nationale sur la santé des ado-
lescents aux États-Unis. L’enquête a été menée 
auprès d’environ 14 000 jeunes. Suivis sur une 
période de sept ans, les jeunes ont fait l’objet 
de trois entrevues au cours desquelles on leur 
a posé des questions sur leur comportement 
sexuel. Après avoir analysé les résultats de 
l’enquête, les auteurs de cet article ont conclu 
que les adolescents qui n’ont pas de relation 
sexuelle pendant leurs années de secondaire 
sont moins susceptibles d’être expulsés de 
l’école et d’abandonner leurs études et qu’il 
est plus probable qu’ils obtiennent un diplôme 
universitaire. 

L’étude a constaté que des adolescents 
ayant un profil socio-économique identique qui 
se sont abstenus de relation sexuelle au moins 
jusqu’à l’âge de 18 ans ont fait «mieux de façon 
spectaculaire sur le plan scolaire que les adoles-
cents sexuellement actifs». Il est possible que 

les adolescents qui sont vierges éprouvent moins 
de troubles émotifs et moins de distractions 
psychologiques dans leurs années de secondaire. 
Les couples d’adolescents sexuellement actifs 
sont instables, le taux des ruptures étant de 80% 
en moins de six mois. De telles relations aug-
mentent de façon considérable le stress chez les 
adolescents, ce qui pourrait expliquer pourquoi 
les adolescents sexuellement actifs obtiennent 
des résultats scolaires inférieurs. Les auteurs 
signalent que les adolescents qui ne sont enga-
gés dans aucune relation de nature sexuelle sont 
plus aptes à se concentrer sur leurs études.

Les adolescents abstinents manifestent 
également des traits de caractère fondamen-
taux qui renforcent leur aptitude à réussir sur le 
plan scolaire et relationnel. Parmi ces traits de 
caractère, on trouve la persévérance, le contrôle 
sur les impulsions, le respect des valeurs paren-
tales et sociales ainsi que la capacité de report-
er à plus tard les gratifications, de choisir une 
carrière pour l’avenir et de résister à l’influence 
de leurs camarades. 2

EDUCATIONAL OUTCOMES AT AGE 19 ASSOCIATED 
WITH READING ABILITY AT AGE 15
Knighton, T., & Bussière, P. (June 2006). Culture, 
Tourism and the Centre for Education Statistics, 
Statistics Canada. Retrieved from http://www.
statcan.ca/english/research/81-595-MIE/81-
595-MIE2006043.pdf

Une étude de Statistique Canada montre que la 
capacité de lecture à l’âge de 15 ans des adoles-
cents canadiens est un indicateur des résultats 
scolaires à 19 ans. Tamara Knighton et Patrick 
Bussière ont mené cette enquête, qui cherche à 
déterminer si la capacité de lecture a un impact 
sur l’aptitude à achever son secondaire et à en-
treprendre des études post-secondaires.

L’étude conclut que les élèves ayant une 
capacité de lecture moindre à l’âge de 15 ans ont 
plus de difficulté à obtenir leur diplôme du sec-
ondaire et sont plus susceptibles d’abandonner 
l’école secondaire ou d’y rester plus longtemps 
que leurs camarades. Les résultats montrent 
aussi que le niveau de maîtrise de la lecture à 15 
ans influence le taux de participation aux études 
post-secondaires à 19 ans, même lorsqu’il est 
tenu compte de l’influence des autres facteurs. 
Les auteurs concluent que la maîtrise de la lec-
ture à l’âge de 15 ans peut être utilisée pour pré-
dire l’achèvement du secondaire et la participa-
tion aux études post-secondaires. 2
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IMFC: Au départ, avez-vous rencontré beaucoup d’opposition à l’idée d’une 
éducation chrétienne à l’intérieur du système public?

Bruce Wilkinson: Pas vraiment. Nous avons parlé à la Fédération des 
enseignants de l’Alberta pour leur faire part de ce que faisions et ils y 
étaient naturellement opposés, parce qu’ils ne veulent aucun enseigne-
ment chrétien dans le système public. Ils sont essentiellement partisans 
d’une autre religion appelée humanisme séculariste, une religion qui ne 
tolère aucun autre point de vue que le leur. Mais ils ne sont jamais inter-
venus publiquement. Nous n’avons pas eu à subir les protestations bruy-
antes d’un groupe quelconque. 

Gloria Chalmers: Nous avons expliqué que Logos serait basé sur des prin-
cipes chrétiens fondamentaux. Nous ne voulions pas un programme pen-
tecôtiste, anglican, baptiste ou issu de l’Église unie. Notre but n’était pas 
d’enseigner une doctrine religieuse spécifique, mais d’offrir un programme 
qui appuie les valeurs et les croyances de la famille.

IMFC: Comment décririez-vous les relations entre Logos et la commission 
scolaire ces 10 dernières années?

BW: Merveilleuses, absolument merveilleuses. Nous avons eu le soutien 
des surintendants successifs, des commissaires et de personnes com-
me Gloria Chalmers. À chaque automne, nous nous rencontrons pour 
l’exécution du programme dans les écoles publiques et dans les trois 

• Q&R

PLUS FORTS ENSEMBLE
UN ARRONDISSEMENT SCOLAIRE DE L’ALBERTA DÉMONTRE QU’IL EST POSSIBLE D’INTÉGRER UN 
ENSEIGNEMENT ALTERNATIF AU SYSTÈME PUBLIC…POUR LE BÉNÉFICE DE TOUS!

Par Frank Stirk

autres grandes écoles chrétiennes. Normalement sont présents un 
représentant de la commission scolaire, quelquefois plusieurs, et, sou-
vent, un commissaire. Nous avons été très bien appuyés. 

GC: De mon point de vue, cela a été très positif. Bruce est intervenu lors 
d’une réunion de la commission scolaire tenue en novembre 2005 pour 
souligner le 10e anniversaire du programme Logos et son discours a été 
très bien reçu.  Je dirais donc que les relations ont été excellentes.

IMFC: Et qu’en est-il des relations avec la communauté? C’est intéres-
sant de constater que Logos est officiellement décrit comme «un pro-
gramme avec une philosophie d’enseignement alternative» plutôt que 
tout simplement «chrétienne»

GC: Notre loi scolaire dit que nous pouvons élaborer des programmes 
basés sur la langue, la culture, la religion, la pédagogie ou sur la matière 
traitée. Nous avons commencé à travailler sur ces questions de choix 
dans l’enseignement public dès 1973. Et dans tous les programmes que 
nous avons lancés, nous en avons deux seulement qui ne sont plus dis-
ponibles aujourd’hui. Nous nous sommes engagés à travailler avec les 
parents et avec la communauté pour que l’enseignement public offre un 
choix.

BW: À Edmonton, il y a plus de 30 programmes alternatifs de différen-
tes sortes. Plusieurs écoles appliquent plus d’un programme. Une école 

Au cours de la dernière décennie, les parents d’Edmonton ont pu donner à leurs enfants une éducation chrétienne sans devoir 

quitter le système d’écoles publiques. L’idée du programme Logos, comme on l’appelle, remonte à 1995 et a été conçue par un 

commissaire d’une commission scolaire locale. Le programme a pris naissance grâce à un petit comité d’éducateurs chrétiens 

qui ont su démontrer que beaucoup de parents seraient enchantés qu’une telle possibilité leur soit offerte. En fait, lorsque 

la proposition a été transmise aux commissaires pour leur approbation en janvier 1996, le document qu’ils devaient ratifier 

provenait du superviseur de district lui-même. Le vote final a été favorable à raison de 8 contre 1.

Aujourd’hui, environ 5 800 élèves de la région d’Edmonton reçoivent un enseignement public chrétien. Neuf des écoles 

publiques d’Edmonton proposent Logos, ainsi que trois écoles privées chrétiennes qui se sont jointes au système public et 

cinq autres écoles dans la banlieue d’Edmonton. 

Un des co-fondateurs de Logos a été le Dr Bruce Wilkinson, actuellement professeur émérite d’économie à l’Université de 

l’Alberta et président de la Edmonton Logos Society. Il nous a parlé du programme Logos et de son succès ininterrompu. La 

Revue de l’IMFC a aussi rencontré Gloria Chalmers, responsable des programmes alternatifs auprès de la commission scolaire 

d’Edmonton.
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peut avoir le programme régulier et une demi-journée spécialisée en 
espagnol ou en mandarin. Il y a une école de filles. Une autre privilé-
gie une approche militaire. Une autre se spécialise dans les sports. Les 
nôtres s’avèrent tout simplement chrétiennes. Dans certaines écoles, 
les étudiants du programme Logos composent environ la moitié du 
corps étudiant. Dans une école en particulier, il n’y a que des élèves de 
ce programme parce qu’il n’y a pas assez de parents intéressés au pro-
gramme régulier.

À une ou deux occasions, certains parents se sont demandés si le 
nombre croissant d’élèves inscrits au programme Logos n’aurait pas un 
effet négatif sur l’école. Nous avons fait remarquer que, sans Logos, 
leur école aurait pu fermer, parce qu’il n’y aurait pas eu assez d’enfants 
pour la garder ouverte. Mais dans l’ensemble, le programme a profité 
d’un appui très solide.

Quelquefois, lorsque les parents déménagent dans une autre 
grande ville, ils nous demandent s’il y a un programme de type Logos. 
Nous devons leur dire qu’il n’y en a pas.

IMFC: Quels ont été les principaux avantages pour les parents et les en-
fants qui ont eu accès au programme Logos?

BW: Les parents ont été vraiment reconnaissants parce qu’ils con-
statent que leurs enfants ont trouvé une norme, une approche conforme 
aux croyances qu’ils professent à la maison. Certains parents nous ont 
dit que cela avait changé la vie de leur fils ou des choses du genre. Ils 
ont constaté que l’éducation que leurs enfants ont reçue à l’école agis-
sait sur leur comportement à la maison de façon positive. Ces jeunes 
ont compris que nous sommes sur terre pour servir les autres. Chaque 
école a un programme de services bénévoles qui se consacre à une mai-
son de personnes âgées dans la communauté ou aux victimes du Tsu-
nami ou à quelque autre cause de leur choix.

IMFC: Si je comprends bien, les parents doivent signer un document 
lorsqu’ils acceptent de placer leurs enfants dans le programme Logos.

BW:  Ce document peut comporter sur certains aspects des traits pro-
pres à chaque école. Mais une de ses parties principales est notre énoncé 
de mission. Les parents doivent y adhérer explicitement. Ils tombent 
d’accord pour vérifier le cahier d’exercices de leur enfant et le soute-
nir dans tous les devoirs qu’il doit faire à la maison. Quant aux enfants, 
lorsqu’ils sont assez vieux pour prendre leurs propres décisions, ils doi-
vent signer un document en vertu duquel ils s’engagent à faire de leur 
mieux, à être respectueux envers les autres et ainsi de suite. L’école et 
les professeurs indiquent à leur tour à quoi ils s’engagent. C’est pour-
quoi, quand des problèmes apparaissent, qu’il s’agisse de discipline ou 
d’autre chose, les directeurs peuvent dire aux parents: «Bon, voici ce que 
nous avons convenu ensemble de faire. Est-ce que nous respectons cet 
engagement?»
Si des parents ne sont pas satisfaits du programme, ils ont toujours la 
possibilité de se diriger vers le programme régulier. Mais je connais au 
moins une école où l’on trouve probablement 30%, sinon plus, d’enfants 
non chrétiens. Leurs parents appréciaient les valeurs qu’on enseigne dans 
le cadre de ce programme et y ont inscrit leurs jeunes.

IMFC: Je suis sûr que certains de ces parents posent la question: «Êtes-
vous en train d’essayer de faire de mon enfant un chrétien contre ma 

volonté?» 

BW:  Non, le programme a pour but de soutenir et d’éduquer plutôt que 
de faire du prosélytisme. C’est le point central. Mais le fait est qu’il y a 
des temps pour la prière dans les classes. Aussi, lorsque Jean ou Michel 
arrive en classe et dit: «Ma mère est très malade», la classe peut prier 
pour elle. Ils ont une chapelle, pour rendre gloire à Dieu, et ils fêtent Noël 
et Pâques. Les parents, en acceptant de signer le document, savent que 
leurs enfants seront exposés à cela.

IMFC: Vous avez dit également que les enfants inscrits à ces programme 
finissent par être mieux intégrés socialement que les autres.

BW: C’est vrai, parce que les gens, lorsqu’ils s’aperçoivent qu’ils sont ca-
pables d’exprimer librement qui ils sont et en quoi ils croient se sentent 
moins menacés par les autres groupes. Et puis, les élèves du programme 
Logos viennent de nationalités tellement différentes que les enfants 
s’acceptent tout simplement les uns les autres et sont amis entre eux. Il 
s’agit vraiment d’un très bon environnement.

IMFC: Tout cela est si différent du système d’éducation de la C.-B. Un 
sondage récent a montré que la plupart des citoyens de la C.-B. pensent 
que l’école privée est seulement pour les riches. Peut-on trouver une fa-
çon efficace d’éviter ces batailles entre le privé et le public? 

BW: Lorsqu’on donne le choix aux parents d’agir selon leurs désirs, cela 
renforce le système des écoles publiques. En revanche, à Calgary, les 
administrateurs ont voté contre la possibilité d’avoir un programme 
chrétien dans leur système scolaire. C’est pourquoi ils ont beaucoup 
d’enfants qui sont allés dans les écoles privées ou dans les écoles 
catholiques qui, elles aussi, sont financées par l’État. Ou ils reçoivent 
un enseignement à domicile. Et le système public est affaibli à cause de 
cela. Aujourd’hui, ils se sont réveillés et ont compris qu’ils devaient of-
frir certaines solutions de rechange, mais ils n’ont pas – pas encore du 
moins – de programme chrétien.
Mais dans d’autres parties de l’Alberta - Red Deer, Drayton Valley, Three 
Hills et ailleurs – le modèle Logos a évolué, soit à la façon d’un pro-
gramme alternatif à l’intérieur du système public, comme ici, soit par le 
truchement d’écoles privées ayant rallié le système public. Dans les deux 
cas, c’est un grand avantage financier pour les parents. $

Q&A •

Le Dr Bruce Wilkinson est le co-fondateur de la Logos Society à Edmonton, en Alberta.
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Au cours de l’été 2004, 30 professeurs coréens en 

éducation spécialisée sont venus à l’Université de 

Colombie-Britannique pour étudier l’intégration scolaire au Canada et 

apprendre comment les écoles canadiennes intègrent les enfants souffrant 

d’une invalidité. Le voyage était commandité par l’Institut coréen d’éducation 

spécialisée, qui envoie des professeurs un peu partout dans le monde pour 

examiner et assimiler les « pratiques optimales »1.

En tant que directeur de l’éducation spécialisée à UBC, j’ai trouvé les 

professeurs coréens à la fois enthousiastes et expérimentés. Ils ont passé des 

années à travailler et à intervenir en faveur des enfants coréens handicapés. 

Mais il y a de grandes différences entre l’éducation spécialisée en Corée et celle 

au Canada. Les professeurs œuvrent habituellement dans des écoles spéciales 

fréquentées uniquement par des enfants handicapés. En Corée, ont-ils expliqué, 

les personnes handicapées ne sont pas, en général, acceptées par la société. 

Quand le temps fut venu d’évaluer et de rendre compte de ce que chaque 

professeur avait appris, une jeune et timide institutrice, qui travaille avec 

des enfants sévèrement handicapés tant physiquement qu’intellectuellement, 

a soudainement couvert son visage de ses mains et s’est mise à pleurer. 

Finalement, d’une voix entrecoupée de sanglots, elle a parlé :

Éducation spécialisée: Le Canada choisira-
t-il le chemin le moins fréquenté ?

par David Carter

UN TOURNANT DÉCISIF
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« Docteur, samedi dernier, quelques professeurs coréens ont 
décidé d’aller à Vancouver acheter des souvenirs. Nous y sommes 
allés dans un autobus urbain. Comme nous circulions, nous 
avons aperçu devant nous un homme qui attendait à l’arrêt 
d’autobus. Il était dans une chaise roulante électrique, un appareil 
orthopédique soutenait sa tête et il déplaçait sa chaise roulante en 
aspirant et en soufflant dans une petite paille. Soudain, l’autobus 
s’est arrêté juste à l’endroit où l’homme était. Les portes de 
l’autobus se sont ouvertes, le plancher est descendu près du sol 
et le conducteur a aidé l’homme à monter à bord. L’autobus est 
alors reparti. L’homme était assis dans sa chaise roulante et faisait 
quelquefois des sons inhabituels. Personne dans l’autobus ne riait ; 
personne ne le pointait du doigt ; personne ne l’a même fixé de 
manière indiscrète. Les gens continuaient simplement à regarder 
par les fenêtres ou à parler entre eux ou à lire leurs journaux. 
Personne ne détournait les yeux comme s’il s’agissait d’un passager 
régulier. Après quelques minutes, l’autobus s’est arrêté, le plancher 
s’est abaissé de nouveau et l’homme dans la chaise roulante est 
descendu et s’en est allé. Docteur, répondez, s’il vous plaît, à cette 
question : comment votre pays a-t-il fait une si grande chose ? »

Comment l’éducation spécialisée au Canada a-t-elle réussi 
à faire en sorte que d’autres pays, comme la Corée, veuillent 
l’imiter ? Gardons à l’esprit à quel point les attitudes envers les 
personnes handicapées et envers l’éducation spécialisée ont 
évolué au cours de l’histoire. Ainsi seulement pourrons-nous 
juger les forces actuelles qui influencent l’éducation spécialisée 
et celles qui menacent son avenir. 

DE LA GRÈCE ANTIQUE 
AUX DÉMOCRATIES MODERNES 

Les invalidités existent depuis aussi longtemps que l’humanité. 
Dans les sociétés pré-agricoles, les enfants avec des handicaps 
sérieux étaient peu susceptibles de survivre aux difficultés 
et aux dangers de la vie quotidienne. De nombreux indices 
démontrent que les enfants physiquement handicapés étaient 
systématiquement tués à la naissance ou peu après2.
Vers 10 000 av. J.C., plusieurs sociétés se sont dotées d’une 
vocation agricole. Margaret Winzer, professeur de pédagogie  à 
l’Université de Lethbridge et experte en éducation spécialisée, 
note que c’est le développement de l’agriculture et de 
l’urbanisation qui a multiplié« les possibilités pour les personnes 
handicapées de simplement survivre 3 » Le premier témoignage 
écrit relatant les efforts visant à aider des personnes handicapées 
vient d’Égypte, où des papyrus du second millénaire av. J.C. 
mentionnent des traitements pour des maladies mentales, pour 
l’épilepsie et pour la surdité. Les prêtres de Kharma ont dirigé la 
première « école » pour enfants aveugles, offrant une formation 
en musique, en art et en massage.4

Les sociétés de la Grèce antique étaient dures envers les 
enfants handicapés. Aristote préconise une loi proclamant 
qu’« aucun enfant difforme ne doit vivre ». À Sparte, les lois de 
Lycurgue affirmaient que tous les enfants étaient la propriété 
de l’État et non des parents. Puisque les enfants invalides sont 

des fardeaux militaires et économiques, la loi expliquait que les 
bébés handicapés devaient être jetés dans le ravin du Taygète ou 
dans le fleuve Eurotas. À Athènes, la loi de Solon ordonnait aux 
sages-femmes de tuer carrément les « nouveau-nés chétifs » et de 
disposer discrètement de leur corps. Elles pouvaient aussi placer 
le nouveau-né dans un vase d’argile, sceller le vase et laisser 
l’enfant « mourir sur le bord de la route »5

Sous la loi romaine du « paterfamilias », le père possédait 
une autorité sacrée sur la vie et la mort de la famille : il  
pouvait tuer son propre enfant, le mutiler (pour en faire un 
mendiant) ou le vendre comme esclave. Même avec des lois aussi 
draconiennes, les gouvernements en Grèce et à Rome ont parfois 
été alarmés par le grand nombre d’enfants tués. Il leur arrivait 
donc de prendre des mesures pour réduire les infanticides 
commis à cause du sexe de l’enfant ou d’une infirmité. Au 
cours du troisième siècle, la loi romaine a promulgué que tout 
infanticide devait être considéré comme un meurtre6.

Au cours des trois premiers siècles après Jésus-Christ, 
plusieurs enfants, qui auraient été tués sans une telle 
intervention, ont été sauvés par des sectes chrétiennes, baptisés 
et gardés dans la communauté . Les lois romaines offraient 
même un soutien financier aux parents d’enfants invalides 
s’ils acceptaient de ne pas les tuer. Sénèque, le philosophe 
romain, homme d’État et dramaturge du début du premier 
siècle, avait chez lui un « idiot aveugle » pour amuser ses invités, 
car posséder un domestique sérieusement handicapé était vu 
comme un signe de richesse8.
Vers le sixième siècle, il y a eu un élan religieux à travers 
l’Europe au cours duquel plusieurs personnes se sont cloîtrées. 
De nombreux enfants handicapés ont été confiés à des moines 
ou à des religieuses au lieu d’être condamnés à l’infanticide. 
Pendant le 12e et le 13e siècles, un certain nombre d’hôpitaux 
ont été érigés pour fournir des soins à ceux qui souffraient de 
sérieuses invalidités. Le plus célèbre d’entre eux était l’hôpital 
de Sainte Marie de Bethléem, fondé à Londres en 1247. Le nom 
s’altéra au cours des siècles pour devenir l’hôpital Bedlam, 
ajoutant un nouveau mot à la langue anglaise pour décrire 
un endroit extrêmement agité (« bedlam »). Les internés, 
parmi lesquels plusieurs atteints de maladies mentales graves, 
étaient souvent enchaînés aux murs et recevaient une gamme 
de « traitements » allant de l’immersion dans l’eau froide à 
l’emprisonnement dans une camisole de force ou dans une 
minuscule cage semblable à un cercueil. Les week-ends, le public 
pouvait acheter un droit d’entrée pour observer les malades, 
comme au spectacle 9.

Vers la fin du XVIIIe siècle, il y a eu certains progrès 
remarquables, particulièrement en France. Le docteur Jean 
Marc Itard, maintenant considéré comme un des fondateurs de 
l’éducation spécialisée, a travaillé avec « Victor, l’enfant sauvage 
de l’Aveyron » (rendu célèbre au XXe siècle par de nombreux 
films). Victor était un « enfant sauvage » qui avait été, croit-
on, élevé dans les bois par des loups jusqu’à l’âge de 12 ans. Le 
chercheur français a donné à Victor, qui souffrait peut-être 
d’un sérieux problème d’autisme et/ou d’un handicap mental, 
un programme d’activités structurées telles que parler, lire, 

« …comment votre pays a-t-il fait une si grande chose ? »
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forcée (les dernières stérilisations forcées ont eu lieu au Canada 
en Alberta, en 1972, et c’est la même année que« The Sexual 
Sterilization Act » a été abrogé).

Pendant plus d’un siècle, les forces politiques, scientifiques 
et sociales cherchant à éliminer les personnes handicapées 
ou à limiter leur procréation se sont heurtées à d’autres forces 
bénéfiques privilégiant les droits, la valeur et la dignité de 
chacun, indépendamment de leurs invalidités. L’intégration est 
l’expression littérale d’une conviction partagée par l’ensemble 
de la société selon laquelle chaque personne a une valeur et doit 
être acceptée, et ce sans égard à sa force ou à sa faiblesse.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, le point de vue 
selon lequel l’intégration des enfants handicapés dans les 
écoles régulières est, au moins pour la grande majorité 
d’entre eux, une bonne chose, jouit d’un large consensus. Les 
recherches confirment cette idée que l’intégration bénéficie 
non seulement à l’enfant handicapé, mais à tous les enfants. 
Parmi les avantages qu’en retirent les élèves de classe régulière, 
il y a des bénéfices sociaux et scolaires mesurables ainsi que 
plus d’empathie et d’humanité. De plus, les élèves handicapés 
améliorent (par apprentissage imitatif) leur sociabilité, 
développent leurs aptitudes aux études et acquièrent une plus 
grande confiance en eux .12,13 

L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE AUJOURD’HUI : 
L’IMPACT DE LA JUSTICE

Au Canada, la Constitution interdit les interventions 
fédérales en matière d’éducation14. Chaque gouvernement 
provincial a l’entière responsabilité de la législation sur 
l’éducation spécialisée et sur les services à offrir dans ce 
domaine. Tout récemment, des causes judiciaires fondées sur 
des dispositions constitutionnelles ont été  débattues devant la 
Cour suprême et ont eu un impact sur l’éducation spécialisée.

Pour comprendre pourquoi la Charte a pu servir dans 
de nombreuses causes en éducation spécialisée qui ont fait 
beaucoup de bruit, il faut savoir ce qu’elle dit au sujet des 
« droits à l’égalité ». À la suite de l’entrée en vigueur de la 
Charte canadienne des droits et libertés en 1982  et de l’ajout 
trois ans plus tard de l’article 15 (« Droits à l’égalité »), il y a 
eu de longues discussions dans les milieux de l’enseignement 
concernant les effets que cela aurait, particulièrement dans 
un pays où il n’était pas dans les traditions de poursuivre le 
gouvernement devant les tribunaux. L’article 15 déclare que 
« la loi ne fait acception de personne et s’applique également à 
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice 
de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment 
des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou 
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences 
mentales ou physiques 15. »

Au milieu des années 80, la Cour suprême a pris plusieurs 
décisions indiquant sa détermination à interpréter et à 
appliquer la Charte dans des causes opposant de simples 
citoyens aux pouvoirs publics. Plusieurs ont estimé que 
cela annonçait la fin de la tradition canadienne de non-

orthographier et apprendre à faire sa toilette. Le programme du 
Dr Itard a établi les principes de « l’instruction par domaine », 
presque universellement en usage aujourd’hui. Grâce à un 
tel programme, les besoins d’apprentissage de l’enfant sont 
considérés et satisfaits par le truchement de catégories logiques 
(parler, lire, écrire et faire sa toilette)10.

Un étudiant d’Itard, Sequin, a émigré aux États-Unis, y 
introduisant l’idée que les personnes qui ont des problèmes 
mentaux peuvent  être éduquées. À la fin du XIXe siècle, deux 
célèbres éducateurs ont fait d’importantes contributions en 
matière d’éducation spécialisée : Gallaudet, qui a travaillé dans 
l’enseignement post-secondaire pour les personnes sourdes (le 
Collège Gallaudet porte encore son nom), et Maria Montessori, 
qui a défendu la cause des « retardés mentaux » et de l’éducation 
à la petite enfance.

IINTÉGRATION ET DÉMOCRATIE AU XIXe ET AU XXe  
SIÈCLES

Hallaghan et Kauffman (1991) attribuent à la propagation des 
idéaux démocratiques l’amélioration, au XIXe et au XXe siècles, 
des services aux personnes handicapées :

« (…) lorsque les idées de démocratie, de liberté individuelle 
et d’égalitarisme l’ont remporté (…) il y a eu un changement 
d’attitude [envers les handicapés]. Les réformateurs politiques 
et les chefs de file en médecine et en éducation ont commencé 
à se faire les champions de la cause des enfants et des adultes 
handicapés, insistant pour qu’on leur permette de devenir des 
citoyens indépendants et productifs. » 11

Vers le début du XXe siècle, il y a eu, dans le monde 
occidental, une prolifération de programmes en éducation 
spécialisée. Presque tous conçus uniquement selon des modèles 
ne comportant aucune intégration, ils reposaient sur des 
écoles financées par le gouvernement pour les enfants sourds 
et aveugles et sur de grandes institutions pour « retardés 
mentaux ». Au cours du siècle, cependant, parallèlement à ces 
grands progrès, les théories génétiques radicales (que ce soit 
« la survie du plus fort » ou le « surhomme » de race aryenne) 
ont exercé une influence. S’armant de telles théories, des 
gouvernements totalitaires n’ont pas hésité à recourir au meurtre 
à grande échelle contre les personnes handicapées.

Les massacres des malades, des handicapés et de ceux que 
les nazis considéraient génétiquement inaptes ont précédé 
ceux qu’ont subis d’autres populations, dont les Juifs au cours 
de l’Holocauste. Entre 1935 et 1945, on estime que les nazis 
ont euthanasié 200 000 hommes, femmes et enfants jugés 
génétiquement inaptes en Allemagne et dans les territoires 
occupés par les nazis.

Quoique le XIXe et le XXe siècles aient amené des 
changements positifs en matière d’éducation spécialisée, des 
forces concurrentes compromettent  aujourd’hui la survie des 
personnes handicapées : l’infanticide, l’euthanasie, le suicide 
assisté, les tests génétiques, l’avortement et la stérilisation 
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judiciarisation et une convergence avec les États-Unis où les 
poursuites contre le gouvernement sont communes. Poirier, 
Goguen et Leslie ont noté en 1988 que « l’attitude des tribunaux  
est peut-être en train de changer et (…) ils pourraient prendre 
un rôle plus actif dans l’interprétation de la [Charte] »16.

Récemment, leur prédiction a été avérée par plusieurs 
décisions exceptionnelles des tribunaux touchant l’éducation 
spécialisée. Une des premières a été l’affaire Eaton (1997), 
où des parents exigeaient que leur enfant soit intégré à 

une classe régulière en dépit du fait que l’arrondissement 
scolaire s’y opposât.  Dans le verdict, on concluait :  a) que le 
concept d’« égalité » requiert que l’on satisfasse aux besoins 
de ceux qui ont des déficiences ; b) que les avis des parents 
sur ce qu’ils considèrent être le mieux pour l’enfant ne sont 
pas « déterminants » ; c) qu’il n’y a aucune présomption 
constitutionnelle en faveur de l’intégration et que ce sont plutôt 
les besoins de chaque enfant qui doivent être considérés pour 
déterminer quel niveau d’intégration, le cas échéant, est le plus 
approprié.

En C.-B., dans l’affaire Auton (2004), un groupe de parents 
d’enfants autistes a pris une action en justice contre le Ministre 
de la santé, en vue d’obtenir une couverture financière pour une 
thérapie à domicile de « style Lovaas », coûtant plus de 50 000 $ 
par année, au profit de leurs enfants 18. Les parents soutenaient 
que, aux termes de la Charte, ne pas accorder un tel niveau de 
soutien constituait une violation des droits de leurs enfants. 
Après que les parents eurent obtenu gain de cause auprès des 
tribunaux inférieurs, l’affaire fut portée en Cour suprême. 
Celle-ci renversa de façon unanime les décisions des tribunaux 
inférieurs, disant qu’il n’y avait pas eu de discrimination, que 
les avantages que cherchaient à obtenir les parents n’étaient pas 
légalement  obligatoires et que, chose plus importante encore, 
les législatures provinciales avaient le droit de déterminer 
quels services médicaux pouvaient être offerts, mis à part les 
services de base (médecins, hôpitaux, etc.). Partout au Canada, 
éducateurs et législateurs suivirent cette affaire avec beaucoup 
d’intérêt, car le débat sur l’éducation spécialisée porte justement 
sur les droits des assemblées législatives élues, sur les coûts 
d’ensemble des soins de santé dans les provinces et sur le 
problème des traitements individuels donnés aux enfants.

Après la décision Auton, un tribunal inférieur de l’Ontario 

jugea une autre affaire  impliquant des enfants autistes. Dans le 
cas Wynberg (2005), le juge de première instance a décidé que 
la province de l’Ontario avait fait preuve de discrimination en 
ne fournissant pas certains types d’interventions et de services 
à des enfants autistes de plus de six ans et que des dommages 
en résultaient. La Cour d’appel de l’Ontario a renversé la 
décision (2004), le juge affirmant que la province pouvait 
concentrer ses ressources sur des enfants plus jeunes, à un âge 
où les traitements sont plus efficaces. Ce qui est plus significatif,  

c’est que  la cour a constaté qu’une 
répartition appropriée de ressources 
limitées en éducation spécialisée relève 
de la compétence du gouvernement 
et non de celle de la cour et que, par 
surcroît, attribuer des dommages 
constituerait un remède inapproprié. 

Voici ce qu’a écrit le juge Kitley (paragraphe 145) :

[La Charte] ne peut pas exiger de l’État qu’il fournisse toute 
l’assistance nécessaire pour parvenir [en faveur d’un enfant 

ayant des besoins spéciaux] à des résultats, aussi impérieux que 
cela paraisse sur le plan moral ou politique. Cela reste l’affaire des 
législateurs [c’est nous qui soulignons] 19.

Au niveau le plus élevé, les tribunaux semblent peu disposés 
à examiner les droits des élèves handicapés, à décider combien 
il faut dépenser sur chaque enfant et à préciser la nature des 
programmes auxquels ils ont droit. Partout au Canada, dans 
les milieux d’ éducateurs spécialisés, on s’inquiète de la 
possibilité que les tribunaux  se mettent à accorder de très gros 
montants d’argent à des groupes de personnes handicapées. Plus 
précisément, on craint que cela rende impossible une répartition 
équitable de ressources qui sont limitées.

De telles mesures entraîneraient une perte de services 
au détriment de  certains élèves handicapés et au profit de 
certains autres ou vice-versa. Ce scénario dans lequel on « vole 
Pierre pour payer Paul » est peut-être déjà en voie de se réaliser, 
sorte de réaction aux procès et aux menaces de procès. Les 
contestations judiciaires entraînent évidemment de grosses 
dépenses pour les parents et les gouvernements. Les sommes 
ainsi dépensées pourraient être affectées à des programmes 
éducatifs. Quand un procès commence, le personnel qui, dans 
un autre contexte, travaillerait avec les enfants, se retrouve 
impliqué dans des procédures judiciaires. Par la suite, il passe 
autant de temps à s’organiser pour ne pas se retrouver au 
tribunal qu’à s’occuper des enfants. À ce jour, les décisions du 
tribunal ont, en fin de compte, renforcé le pouvoir décisionnel 
des assemblées législatives, des commissions scolaires et des 
administrateurs dans la mesure où leurs décisions soient prises 
de manière réfléchie et qu’elles reflètent une vision équilibrée 
tenant compte des besoins de l’ensemble des enfants (y compris 
ceux ayant des besoins spéciaux)

« …le véritable test moral d’un gouvernement est dans la façon dont il 

traite ceux qui sont à l’aube de leur vie, les enfants, ceux qui sont au cré-

puscule de leur vie, les personnes âgées, et ceux qui sont dans l’ombre de la 

vie, les malades, les nécessiteux et les invalides. » 

Hubert Humphrey, Vice-Président des États-Unis, 1965-1969, en exercice sous le 

Président Lyndon Johnson.
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Mais comme les budgets en éducation sont serrés et que 
le nombre d’enfants ayant des besoins spéciaux ne cesse de 
croître, il convient d’examiner attentivement comment nous 
répartissons les ressources et combien nous dépensons en 
éducation spécialisée. En effet, quelques-unes des catégories 
en matière d’éducation spécialisée, en particulier certaines 
invalidités jusqu’ici moins courantes et certains troubles 
d’apprentissage, ont une incidence croissante. On observe, par 
exemple, une croissance explosive de l’autisme dans le monde, 
le taux de prévalence atteignant jusqu’à 20 % par année dans 
certaines régions 20. Il est naturel que se posent des questions 
de coût. L’analyse des coûts est normale, explique l’éducateur 
canadien Ken Webber : « Quoique de poser des questions 
comme celles-là [à propos des coûts financiers de l’éducation 
spécialisée] semble contredire l’âme même de notre culture et 
l’essence de ce qui constitue l’esprit de notre civilisation (du 
moins aimons-nous le croire), [ces coûts] sont impossibles à 
ignorer (…) ce sont des questions honnêtes et il est naturel qu’on 
les pose21. »

SE BATTRE POUR INTÉGRER

Des temps anciens jusqu’à aujourd’hui, nous voyons qu’il 
y a eu dans nos attitudes face aux étudiants qui ont des 
besoins spéciaux des hauts et des bas (les grandes avancées 
correspondent essentiellement aux progrès démocratiques). Le 
Canada devrait être fier des gains qu’il a faits dans l’intégration 
des personnes handicapées. La question de l’institutrice 
coréenne était en effet une question profonde, mettant en relief 
non seulement comment nous enseignons, mais ce que nous 
sommes.

Le Canada a choisi de façon générale de ne pas isoler les 
enfants. Il a choisi d’offrir des droits spéciaux aux personnes 
handicapées. C’est pourquoi il existe, à certains endroits, 
des autobus à plancher qui s’abaisse. Les écoles et la société 
canadiennes ont cherché dans la mesure du possible, et lorsque 
cela semble approprié, à intégrer les enfants handicapés dans des 
classes ordinaires.

Cependant le Canada doit défendre les progrès accomplis au 
cours des dernières décennies. Bien que la possibilité de recours 
en justice soit un droit constitutionnel, il faut faire attention 
pour que les gains d’un groupe ne privent pas les autres.

Aujourd’hui, nous sommes conscients que la société 
canadienne est renforcée par la diversité de ses citoyens, y 
compris de ses citoyens invalides. En revanche, nous ne 
comprenons pas encore ce que cela signifie de faire avorter 
une femme, parce que l’enfant est trisomique. Les tests et la 
planification génétiques, par lesquels les parents choisiront 
éventuellement le sexe et le pedigree chromosomique de leurs 
enfants et pourront supprimer ceux qui ne correspondent 
pas à leurs standards (le « nouvel eugénisme ») 22 ouvrent des 
domaines inexplorés et socialement préoccupants, qu’il s’agisse 
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de l’euthanasie et du suicide assisté des personnes âgées, des 
malades et des invalides. 

Ce que nous faisons à ceux qui sont plus faibles que 
nous traduit ce que nous sommes comme nation et comme 
individus. Au Canada, la société et l’éducation spécialisée 
sont peut-être arrivées à un tournant décisif. Il fut long et 
tortueux le chemin qui, partant d’époques où les nouveau-nés 
atteints d’une invalidité étaient tués ou séquestrés loin de la 
communauté, nous a menés où nous sommes. Les progrès qu’a 
connus le Canada ne doivent pas être considérés comme acquis : 
ils ont besoin d’être consolidés et protégés. Autrement, nous 
constaterons qu’il est plus facile de régresser que de progresser.
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par Paul D. Faris

UN SONDAGE NATIONAL AUPRÈS DES FAMILLES QUI 
PRATIQUENT L’ENSEIGNEMENT À DOMICILE DONNE DES 

RÉSULTATS ÉTONNANTS

Lorsque, à chaque mois de septembre, les cloches des écoles sonnent à travers 

le Canada, il y a entre 60 000 et 80 000 enfants qui, au lieu de rejoindre leurs 

pairs, sont éduqués en dehors des salles de classe. L’enseignement et les études à 

domicile ont toujours été légaux dans ce pays, quoique cette pratique soit encore 

considérée par certains avec un peu de curiosité, voire de scepticisme. De temps 

en temps, des inquiétudes sont soulevées au sujet de la socialisation de l’enfant 

ou de la capacité des parents à donner une éducation complète et équilibrée. En 

ce commencement d’un nouveau siècle, nous, de Home School Legal Defence 

Association et du Canadian Centre for Home Education, nous avons essayé de 

répondre à certaines questions : Qui choisit l’enseignement à domicile et pourquoi ? 

Est-ce que les élèves obtiennent une « bonne » éducation ? Comment en juger ? 

Sont-ils heureux dans un tel contexte ? Savons-nous s’ils se débrouillent , plus tard, 

dans « le vrai monde » ? 

L’ENSEIGNEMENT À DOMICILE AU CANADA
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La grande majorité des familles qui pratiquent l’enseignement 
à domicile n’ont jamais eu de problèmes légaux, ce qui indique que 
ce type d’enseignement est une méthode reconnue en éducation 
alternative. Cependant, 10 % signalent un certain niveau 
d’interférence de la part de la commission scolaire, du ministère 
ou d’un centre de services sociaux.

MOTIVATIONS
Quelle est la première raison pour laquelle les parents 
entreprennent l’éducation à domicile ?
La plupart des parents ne choisissent pas l’enseignement à 
domicile en réponse à une situation qu’ils jugent négative, mais 
dans le but d’agencer et de concilier sur un mode proactif certains 
objectifs moraux, sociaux, familiaux et académiques : cela peut 
vouloir dire enseigner certaines valeurs ou certaines croyances, 
encourager une meilleure interaction familiale et individualiser 
le programme d’études. Plusieurs, cependant, ont signalé avoir 
voulu soustraire leurs enfants à ce qui leur apparaît négatif dans 
les salles de classe : le gaspillage de temps, le manque de discipline, 
l’insécurité.

MÉTHODES ET MODES DE VIE
Comment les enseignants à domicile pratiquent-ils 
l’enseignement ?
Cette étude révèle qu’un vaste éventail de choix pédagogiques 
est disponible pour les enseignants à domicile. La moitié environ 
utilise une combinaison de manuels scolaires et de cahiers 
d’exercices traditionnels, un autre 17 % choisit un matériel 
didactique intégré ; quant au reste, ils disent suivre une approche 
adaptée à l’enfant. Dans presque tous les cas, l’enseignement est 
principalement l’œuvre de la mère, tandis que 60 % indiquent 
aussi une participation du père. Le rôle de pédagogue dans 
l’enseignement à domicile semble vouloir s’ouvrir depuis les 
derniers dix ans à d’autres adultes que les parents et on constate 
également une plus grande participation des enfants à des 
activités de groupe et à des activités extérieures. Tandis que la 
majorité (58 %) des participants à cette étude considèrent que leur 
calendrier scolaire n’est ni très ni très peu structuré, le reste est 
davantage très structuré (36 %) que très peu (6 %). Une situation 
analogue prévaut dans les programmes d’enseignement, avec 
7 % qui sont très peu structurés, 63 % qui le sont modérément et 
30 % qui le sont beaucoup. En moyenne, les enfants ont pris part à 
huit types d’activités (certaines hebdomadaires, d’autres sur une 
base occasionnelle) : expériences pédagogiques en coopération, 
programmes confessionnels, excursions scolaires, leçons de 
natation et de musique, sports d’équipe, patinage récréatif, camps 
d’été et bénévolat. Plus du quart des élèves interrogés visitent la 
bibliothèque quatre fois ou plus par mois, la plupart (87 %) y allant 
au moins une fois par mois. Presque la moitié (45 %) déclarent 
vivre dans un domicile où l’on trouve plus de 1 000 livres.
Plus de 50 % des élèves regardent plus de deux heures de télévision 
par jour et passent plus d’une heure par jour sur l’ordinateur pour 
leur loisir. Seulement 24 % passent plus d’une heure par semaine 

Pour répondre à ces questions, le Canadian Centre for Home 
Education a distribué, dans chacune des provinces et des territoires, 
5 800 questionnaires à des familles qui pratiquent l’enseignement 
à domicile. Nous y invitions les parents à compléter une enquête 
de 16 pages et à faire passer à leurs enfants le Test canadien de 
connaissances (Canadian Achievement Test ou cat. 3). Sur les 5 800 
envois, 1 648 réponses ont été reçues, en anglais ou en français.  
Y étaient jointes les réponses de plus de 3 800 élèves (un taux 
de réponses appréciable de 30 %) et 1 080 tests cat. 3 complétés 
et analysés. En 2004, le Canadian Centre for Home Education, 
avec le Home School Legal Defence Association, a publié Home 
Education in Canada: A Report on the Pan-Canadian Study on 
Home Education 2003, la première étude de cette sorte depuis les 
dix dernières années. On trouvera dans le résumé suivant une 
sélection de ce que nos répondants nous ont raconté au sujet de 
l’enseignement à domicile au Canada. 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Aperçu des familles qui pratiquent l’enseignement à domicile.
La vaste majorité des élèves éduqués à domicile (96 %) vivent avec 
leurs deux parents dans des familles composées en moyenne de 
3,3 enfants, dans lesquelles une moyenne de 2,4 élèves reçoivent 
leur éducation à domicile. La majorité (85 %) des élèves à domicile 
ont entre cinq et treize ans et sont au primaire. Environ 67 % des 
enfants interrogés ont reçu toute leur éducation à domicile ; 33 % 
des élèves ont connu une combinaison des deux (enseignement en 
classe et à la maison). Les parents qui pratiquent l’enseignement 
à domicile sont bien éduqués : la plupart (84 % des mères et 
80 % des pères) ont complété leur secondaire et ont au moins 
débuté des études collégiales ou universitaires. L’enseignement à 
domicile continue d’être, pour la très grande majorité, une affaire 
de première génération, puisque rares sont les parents, s’il en 
est, à avoir été eux-mêmes éduqués à la maison. En dépit de leur 
niveau d’instruction, presque 70 % des familles qui pratiquent 
l’enseignement à domicile vivent avec un revenu familial annuel 
de moins de 65 000 $. Deux tiers des ménages déclarent n’avoir 
qu’un seul revenu. Dans les ménages qui indiquent deux revenus, 
la plupart (67 %) des deuxièmes revenus proviennent d’un emploi 
à temps partiel (moins de 15 heures par semaine). Un peu plus 
de 11 % des mères et de 5 % des pères de familles qui pratiquent 
l’enseignement à domicile détiennent un brevet d’enseignement 
provincial. La plupart des familles disent préférer une religion ou 
avoir une appartenance confessionnelle.

GROUPES DE SOUTIEN
Est-ce que les enseignants à domicile contribuent à la 
communauté et collaborent entre eux ?
La participation aux groupes qui soutiennent l’enseignement à 
domicile est assez populaire, avec plus de 70 % des familles qui 
indiquent être affiliées à des associations locales ou provinciales. 
Ces groupes offrent un soutien allant de conseils pédagogiques 
jusqu’à la protection juridique, en passant par les programmes 
de sport.
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meilleurs que ceux des écoles publiques sur cet aspect. 
  
ENGAGEMENT CIVIQUE
Est-ce que l’éducation à domicile crée de bons citoyens ?
L’enquête comprenait une section devant être complétée par des 
adultes qui ont reçu une éducation à domicile, c’est-à-dire 182 
frères et sœurs plus âgés que les répondants actuellement élèves 
à domicile. Presque tous ont continué leurs études ou ont accédé 
au marché du travail, devenant des membres actifs de la société. 
On en trouve dans le domaine de l’agriculture, de l’éducation, 
des services, des techniques industrielles et des affaires. Même 
si l’âge moyen de ce groupe de jeunes répondants adultes est 
d’un peu moins de 21 ans, un taux élevé parmi eux pratique 
le bénévolat, plus de 82 % occupant une ou plusieurs positions 
bénévoles dans leurs communautés (de façon significative, plus 
de la moitié de ces positions appartiennent à des postes de 
responsabilité). Plus de 60 % de ces jeunes adultes déclarent 
avoir voté dans les cinq dernières années et aucun n’indique 
avoir reçu une quelconque forme d’assistance sociale. Quoiqu’il 
ne s’agisse pas d’un échantillon représentatif de tous les adultes 
canadiens ayant reçu un enseignement à domicile, cela tend 
à montrer que ce groupe de citoyens contribue et participe 
activement à la vie de la communauté.

DES RÉSULTATS CONVAINCANTS 
Le nombre croissant de recherches sur l’enseignement à 
domicile devient de plus en plus convaincant. Non seulement 
les élèves instruits à la maison semblent bien performer sur le 
plan scolaire, mais de nouveaux témoignages indiquent qu’ils 
deviennent des personnes responsables et des citoyens bien 
socialisés qui aiment la vie. Quoique d’autres recherches soient 
certainement à prévoir, l’enseignement à domicile devrait d’ores 
et déjà être considéré comme une option pédagogique valable 
pour les familles désireuses de vivre cette expérience et capables 
de le faire.

Home School Legal Defence Association (HSLDA) est un organisme de pression à 
but non lucratif établi pour défendre et promouvoir le droit des parents de diriger 
l’éducation de leurs enfants et de protéger les libertés de la famille.

Le Canadian Centre for Home Education (CCHE) a été constitué dans le but 
de remplir le vide à l’échelle nationale quant aux recherches de qualité sur 
l’enseignement à domicile et pour former des leaders bénévoles dans ce domaine 
de l’enseignement à domicile partout au pays. Pour de  plus amples informations 
au sujet de la HSLDA et du CCHE, visitez www.hslda.ca.

à apprendre une langue étrangère, beaucoup plus de la moitié 
n’étudiant aucune langue seconde. Le montant d’argent moyen 
dépensé par enfant, annuellement, pour lui enseigner à domicile 
est de 700 $ et la plupart des familles, contrairement à celles qui 
envoient leurs enfants dans des écoles privées ou indépendantes, 
ne reçoivent aucun soutien financier de leur Église, d’un service 
de soutien pédagogique familial ou communautaire ou d’un 
gouvernement.

RENDEMENT SCOLAIRE
Comment les élèves à domicile se comparent-ils aux autres sur 
le plan académique ?
Plusieurs enseignants à domicile s’opposent, pour des raisons 
philosophiques, aux tests pédagogiques standardisés (c’est la 
raison probable du plus bas taux de participation à ce segment 
de l’étude). Malgré tout 1 080 élèves à domicile ont participé à 
un tel test, un échantillon imposant qui permet de plus amples 
analyses statistiques. Le Test canadien de connaissances (cat. 
3) a été appliqué aux élèves à la maison, selon les paramètres 
pédagogiques habituels, par les parents, les tests ont été traités 
par le Canadian Test Centre, à Markham, en Ontario, et les 
résultats ont été envoyés directement au chercheur du CCHE. 
Plus de 94 % des élèves à domicile ont obtenu des résultats 
supérieurs à la moyenne canadienne tant pour les équivalences 
de niveau scolaire que pour les compétences de base.

L’élève canadien à domicile moyen de la première à la 
huitième année se classe au 81e percentile en lecture, 76e 
percentile en langue et 74e percentile en mathématiques (la 
norme étant le 50e percentile). Les rangs-centiles moyens 
(en moyenne) pour les élèves à domicile de 9e année jusqu’à 
la 12e année étaient 85e en lecture, 84e en langue et 67e en 
mathématiques.  

LA SATISFACTION DE VIVRE
Mais sont-ils heureux ?
En plus de tester le rendement scolaire, cette étude est la 
première étude connue à recueillir des données à partir d’un 
instrument conçu par Huebner (1991) pour capter le sentiment 
subjectif de bien-être : l’Échelle de la satisfaction de vivre de 
l’élève. Pour une satisfaction de vivre moyenne possible de 6, 
les élèves à domicile ont obtenu 4,94 comparés à 4,21 dans une 
étude précédente appliquée aux élèves de l’école publique. Ces 
données, qui serviront de point de référence pour des études 
similaires dans l’avenir, indiquent un contentement général 
parmi les élèves à domicile. Les élèves qui basent davantage leur 
bonheur sur des relations positives avec leurs parents que sur 
les relations avec leurs pairs, sur leur apparence physique ou sur 
leur scolarité, ont une plus grande satisfaction de vivre, ce qui 
pourrait expliquer que les résultats des élèves à domicile soient 

sources
Van Pelt, D. (2003) Home Education in Canada: A Report on the Pan-Canadian Study on Home Educa-

tion 2003. Medicine Hat, AB: The Canadian Centre for Home Education.
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La sagesse commune veut que les classes plus petites 
améliorent les résultats scolaires. Dès 1980, la province 
de l’Alberta a invité les enseignants en grève de Calgary à 
retourner travailler avec la promesse qu’il y aurait moins 
d’élèves par classe. En octobre 2005, les enseignants de 
Colombie- britannique ont quitté leur travail ; parmi 
les raisons invoquées, il y avait l’échec de la province 
à confirmer qu’il y aurait moins d’élèves par classe. Le 
gouvernement de l’Ontario a lancé, en 2004, un programme 
de quatre ans de réduction de l’effectif des classes ;  il a aussi 
créé, en juin 2006, un outil de suivi de l’effectif des classes 
en ligne pour montrer aux parents le progrès que font les 
commissions scolaires dans la réduction de l’effectif des 
classes du primaire1. L’effectif des classes reste un enjeu 
important tant pour les enseignants et les commissions 
scolaires que pour les parents, tout cela malgré l’absence de 
consensus au sujet des conséquences du nombre d’élèves par 
classe sur les résultats scolaires. D’innombrables études ont 
tenté d’apporter des réponses définitives, mais en vain. Ce 
dont l’on convient le plus généralement concerne les plus 
jeunes : on pense qu’un plafond de 17 élèves pour les classes 
de maternelle jusqu’en 3e année améliore jusqu’à un certain 
point les résultats scolaires.

La plus grande question est de savoir si l’attention 
donnée au nombre maximal d’élèves  par classe n’éclipse 
pas d’autres initiatives d’importance visant à améliorer 
l’enseignement. Un rapport de l’Association canadienne de 
l’éducation datant de 1997 confirme les résultats précédents 
concernant l’effectif des classes au niveau primaire, mais 
ajoute que limiter le nombre d’élèves par classe n’est pas le 
moyen le plus efficace d’améliorer les choses2. Les méthodes 
d’enseignement, « la qualité de l’enseignant », et enfin 
l’engagement et le rôle des parents ont un effet important 
sur les résultats scolaires. Il ne faut pas non plus oublier 
l’aspect financie. À un moment où les commissions scolaires 
et les ministres de l’éducation des provinces essaient 
d’offrir plus de services avec des ressources limitées et sont 
légalement obligés de fonctionner avec un budget équilibré, 
les prétendus avantages du plafonnement du nombre 
d’élèves dans les classes justifient-ils les coûts financiers et 
le sacrifice d’autres programmes pédagogiques ? Les débats 
sur l’effectif des classes ne devraient pas éclipser les autres 
aspects qui importent à l’amélioration de l’enseignement.

LES MÉTHODES IMPORTENT PLUS
« La qualité de l’enseignant » est peut-être difficile à 
mesurer, l’efficacité des méthodes pédagogiques l’est 
moins. L’étude la plus vaste et la plus coûteuse en éducation 
jamais entreprise aux États-Unis, Project Follow Through, 
a commencé en 1968 sous la présidence de Lyndon B. 
Johnson, qui voulait « trouver des façons de briser le 
cycle de la pauvreté par l’amélioration de l’éducation 3 » 
L’étude, qui a coûté environ un milliard de dollars4, s’est 
continuée jusqu’en 1995. Le gouvernement a demandé 
aux éducateurs de proposer des techniques pédagogiques 
pour qu’elles soient utilisées et comparées à d’autres 
programmes n’appartenant pas à Project Follow Through ». 
Plusieurs approches ont été étudiées et seul le Modèle de 
l’instruction directe, une approche centrée sur l’enseignant, 
s’est mérité incontestablement de meilleurs résultats que les 
autres dans les trois secteurs d’évaluation indiqués.5 

Une autre méta-analyse des méthodes d’enseignement, 
publiée en 2005 par l’American Institute for Research, 
a permis à des chercheurs d’examiner les 22 modèles 
principalement utilisés pour les réformes pédagogiques des 
écoles moins performantes ayant un taux de pauvreté élevé. 
L’instruction directe a obtenu les meilleurs résultats parmi 
tous les modèles pédagogiques à l’exception d’un seul.

Néanmoins, où en sommes-nous aujourd’hui dans 
ce débat sur les meilleures méthodes d’enseignement ? 
L’approche axée sur l’enfant maintient sa popularité et 
Project Follow Through est pratiquement ignoré. Quant 
à l’instruction directe, elle n’est pas favorisée en classe, 
menant Cathy L. Watkins, une universitaire californienne, 
auteur de Project Follow Through : A Case Study of 
Contingencies Influencing Instructional Practices of the 
Educational Establishment, à demander : « Pourquoi cette 
étude, même après la diffusion de ses résultats, a-t-elle eu 
si peu d’effet ? » Elle a aussi essayé d’analyser la raison pour 
laquelle le monde de l’éducation « ignore les méthodes 
d’enseignement capables d’améliorer le rendement scolaire 
des enfants défavorisés7 ».

Selon une réfutation faite en 2001 d’une évaluation 
gouvernementale de l’éducation publique dans la 
région de New South Wales, en Australie, les méthodes 
d’enseignement sont aussi importantes que l’effectif 
des classes. Lorsque le gouvernement a insisté sur la 
nécessité d’effectifs moins élevés, un groupe de réflexion 
indépendant a montré que cet avis était fondé sur des 
interprétations incorrectes de la recherche. Examinant 

PAR L’ÉQUIPE DE L’IMFC

Le débat semble plus gros que l’enjeu lui-même.À QUEL POINT L’EFFECTIF D’UNE                            IM
PORTE-T-IL VRAIMENT ? 
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l’ensemble de la recherche plus à fond, ce groupe a expliqué 
que certains soutiennent de plus petites classes seulement 
dans les cas où des changements se produisent dans les 
méthodes pédagogiques. « Une autre étude (…) constate 
que les pratiques pédagogiques des classes de moindre 
dimension enregistrant les gains les plus importants 
différaient de celles des classes de moindre dimension 
enregistrant les gains les moins importants. Bref, les 
bénéfices des petites classes proviennent de la qualité et des 
méthodes d’enseignement.8»Finalement, l’auteur conclut 
qu’un « enseignement efficace est beaucoup plus important 
que le nombre d’enfants dans les classes9. » 

Où SONT LES PARENTS ?
Mais, comme l’effectif de la classe ne peut seul remédier 
à de mauvais résultats scolaires, les meilleures méthodes 
pédagogiques ne s’appliquent pas non plus dans le vide. 
Les enseignants  comptent sur les parents pour élever des 
enfants capables de se comporter correctement (gamineries 
occasionnelles mises à part). Dans un monde parfait, 
l’effectif de la classe ne serait pas un enjeu parce que le 
comportement des élèves serait toujours exceptionnel. 
Malheureusement, selon plusieurs enseignants, nous 
sommes loin d’un monde idéal et le comportement 
perturbateur en classe ne cesse de croître.

En 1940, les enseignants enseignant dans des écoles 
publiques ont listé les sept principaux problèmes de 
discipline auxquels ils avaient à faire face dans leur classe : 
parler quand ce n’est pas son tour, mâcher de la gomme, 
faire du bruit, courir dans les couloirs, briser les rangs, 
violer le code vestimentaire et salir les lieux. En 1990, les 
enseignants de ces mêmes écoles publiques ont évoqué dans 
cette liste l’abus de drogue, l’abus d’alcool, les grossesses, le 
viol, le vol et l’agression10.

En 1992, une étude d’une durée de deux ans de 
l’Université Queen, commandée par la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants, a constaté 
que, au Canada, « bien qu’aptes, habituellement, à gérer les 
questions de discipline, la plupart des enseignants avouent 
que cela leur prend une quantité excessive de temps et 
que la qualité et l’étendue de leur enseignement en sont 
diminuées11. »

L’étude a aussi constaté que les enseignants avaient le 
sentiment que leur travail était plus difficile à cause des 
nouvelles exigences de la population, qui souhaite que les 
écoles s’occupent des problèmes sociaux des enfants et de 
leurs problèmes de comportement. Un porte-parole de 
cette étude, dont l’enquête a été menée auprès de 17 000 
enseignants du primaire et du secondaire, a déclaré : 
« Selon eux [les enseignants], les parents refilent plusieurs 
de leurs responsabilités parentales aux écoles et font des 
demandes injustes et irréalistes aux enseignants12. » Lorsque 

les enseignants doivent « socialiser » les enfants et leur 
enseigner des valeurs au lieu de leur apprendre à lire et à 
écrire, l’aspect scolaire de l’éducation en prend un coup. À 
cela s’ajoute le fait que les jeunes enfants arrivent à l’école 
à des niveaux différents : les enfants à qui on a appris à 
tenir un crayon, à distinguer les formes et les couleurs, à 
compter, à s’asseoir et à lire une histoire, commencent 
l’école à un niveau différent de ceux qui doivent acquérir 
ces savoirs de base pour la première fois. L’enseignant 
devrait travailler essentiellement à leur apprendre à lire, à 
écrire et à compter, plutôt que leur apprendre à partager ou 
à ne pas interrompre. Mais  l’enseignant est obligé de gérer 
des problèmes de comportement qui pourraient devenir de 
plus en plus difficiles avec le temps. L’enquête conclut que les 
enseignants ont le sentiment, avec raison, qu’ils ne peuvent 
« compenser les insuffisances de nos familles13. » 

Une enquête écossaise faite par un syndicat de 
enseignants en arrive plus ou moins à la même conclusion. 
Ce syndicat blâme également les parents pour le 
comportement perturbateur des enfants et en appelle à des 
normes nationales de comportement des élèves. L’enquête 
a constaté que 64 % des enseignants du secondaire et 46 % 
des enseignants du primaire étaient agressés verbalement 
et que, dans les écoles maternelles, trois enseignants sur 
cinq étaient agressés verbalement ou physiquement. Un 
membre du comité exécutif du syndicat a dit : « L’enquête 
confirme ce que nous soupçonnions depuis dix ans. 
Beaucoup d’enfants sont hors de contrôle. Certains parents 
ne semblent pas jouer leur rôle parental14. »

Finalement, un sondage d’éducateurs américains a noté 
que le comportement le plus perturbant dans les classes des 
écoles secondaires était le défi social ou l’attitude « vous ne 
m’aurez pas15 ». Ce refus d’écouter toutes directives et ces 
incitations au conflit avec l’autorité ont pour conséquence  
que les enseignants passent plus de temps à s’occuper de ces 
problèmes de comportement et moins de temps à enseigner 
aux élèves qui agissent correctement et qui sont désireux 
d’apprendre.

ÉCOLES PUBLIQUES, FONDS PUBLICS,  
PROBLÈMES PUBLICS
Tout cela ne veut pas dire que l’effectif des classes soit sans 
importance ; les enquêtes et les études autour de ce débat 
sur la réduction de l’effectif des classes en donnent des 
preuves très nettes. Elles établissent que les élèves d’âge 
primaire bénéficient de plus petites classes parce que celles-
ci favorisent de meilleurs résultats scolaires. Mais certains 
pensent que de tels résultats, quoique positifs, ne justifient 
pas le prix trop élevé qu’il faut mettre pour l’obtenir.

Yvan Guillemette soutient dans un rapport de l’Institut 
C.D. Howe que, pour une école type, l’investissement 
nécessaire pour en arriver à un plafond de 17 élèves et 
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maintenir ce niveau dans les classes de première année, 
serait, sur le plan financier, déraisonnable16. Guillemette 
estime que, pour une école comportant 120 élèves de 
première année, la réduction de l’effectif des classes de 25 
à un maximum de 17 coûterait 1 000 $ additionnels par 
élève avant même les dépenses en immobilisations. Après 
avoir comparé ce coût estimatif au résultat scolaire minimal 
que cette dépense permettrait, Guillemette soutient que les 
commissions scolaires gagneraient de plus grands bénéfices 
en investissant dans des stratégies plus avantageuses comme, 
par exemple, une plus grande responsabilité de l’école, plus 
de compétition, de meilleures mesures incitatives pour les 
enseignants et un plus grand choix scolaire17.

Dépenser l’argent de cette façon peut avoir un effet 
négatif ailleurs, comme certains exemples le démontrent. 
Le dépassement du budget pour la réduction du nombre 
d’élèves en classe en Californie a retardé la mise en œuvre 
dans les écoles de mesures qui auraient d’abord profité aux 
écoles défavorisées : celles composées d’élèves de familles 
à faible revenu et celles où l’on trouve les plus hautes 
concentrations de minorités ethniques. Pour résoudre leur 
problème budgétaire, les écoles ont réduit leur financement 
aux bibliothèques, leurs ressources en informatique, puis 
les programmes de services de garde et d’éducation 
spécialisée18.

En Ontario, le gouvernement provincial a pris 
récemment une initiative pour plafonner les classes du 
primaire à 20 élèves, promettant en retour des effets 
mesurables sur le plan scolaire. La Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de 
l’Ontario a qualifié cette initiative de « stratégie gagnante19 ». 
Pourtant, les commissaires de la commission scolaire 
de Toronto soutiennent que le plafond a été institué aux 
dépens des élèves de 4e, 5e, 6e, 7e et 8e années, qui sont 
forcés d’aller dans des classes bondées pour donner de la 
place à des plus jeunes. Les commissaires affirment que 
les programmes de musique ont été coupés dans certaines 
écoles pour faire de l’espace20. La Fédération, elle, continue 
à soutenir l’initiative, blâmant la formule de financement 
de la province pour le manque d’espace et les difficultés 
qu’éprouvent certains programmes.

Ce qui est clair tant pour la Californie que pour 
l’Ontario, c’est que la mise en œuvre d’une réduction des 
effectifs des classes requiert un financement considérable. 
Actuellement, les Ontariens doivent mesurer si les avantages 
qu’apportent des classes avec moins d’élèves dans les 
premières années du primaire valent la perte possible de 
programmes comme celui de musique et l’augmentation 
de l’encombrement des classes dans les niveaux scolaires 
plus élevés. Sans doute, la réduction de l’effectif des classes 
améliore-t-elle les résultats scolaires au niveau primaire, 
mais non sans un coût considérable. 

PLUS PETIT, C’EST MIEUX ? PAS SI VITE…
Pour beaucoup de parents, les classes plus petites sont la 
garantie d’une meilleure éducation. Plusieurs enseignants 
y trouvent un avantage pour leur propre santé mentale. 
L’effectif des classes est facile à quantifier : il permet aux 
gouvernements de donner l’impression d’apporter des 
améliorations. En effet, compter les élèves est beaucoup plus 
facile que de se pencher sur des concepts plus difficiles à 
cerner, qu’il s’agisse de définir un« enseignant de qualité » 
ou le comportement de l’enfant. Cela n’empêche pas qu’il 
existe d’autres voies pour améliorer l’éducation et qu’elles ne 
dépendent pas, en gros, du gouvernement. Les commissions 
scolaires doivent s’occuper des méthodes d’enseignement 
et favoriser l’adoption de nouvelles méthodes, en cas de 
besoin. Et, quoiqu’ils n’aient aucune influence sur le rapport 
parents-enfants, ils peuvent s’assurer que les enseignants 
possèdent des outils efficaces pour discipliner les enfants 
dissipés. Les classes plus petites ne sont pas une panacée. 
Tant que notre perspective continuera à négliger les autres 
aspects des réformes scolaires pour s’en tenir à la seule 
question de l’effectif des classes, l’impact de nos réformes 
s’en ressentira.
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LE PROJET
En dépit des avantages apparents sur le plan pratique, pour-
quoi ne pouvons-nous obtenir plus de choix en éducation ? 
Dans plusieurs pays, les parents ont dû longtemps subir un 
monopole centralisé de l’éducation publique avant que, en 
1955, Milton Friedman ne propose ce qui apparaît comme 
une évidence : l’État devrait payer pour l’éducation et non 
la dispenser lui-même. Il serait préférable qu’il offre des 
bons « remboursables pour une somme maximale précisée 
d’avance, par enfant et par année (…). Les parents seraient li-
bres alors de dépenser cette somme et toute somme addition-
nelle pour l’achat de services pédagogiques d’une institution 

“autorisée” de leur propre choix1 ». Sa suggestion a généré une 
série ahurissante de projets de réforme2 , mais ceux-ci ont été 
émasculés et déformés parce que, d’une part, plusieurs per-
sonnes ne comprennent pas du tout l’idée centrale sous-ja-
cente au principe du choix et, d’autre part, parce que d’autres, 
à l’intérieur du système public, la comprennent au contraire 
trop bien.

MÉPRISES 
Occupons-nous, dans cet ordre, des méprises, des problèmes 
sérieux, puis des subterfuges imaginés par des personnes qui 
agissent par intérêt personnel. La première méprise est d’une 
singulière importance. Elle consiste en un fait très simple : 
la manière de nommer une chose importe plus que ce qu’elle 
est. Quelle est la différence entre l’État donnant un « bon » à 
un parent pour qu’il le remette à une école « privée » choi-
si par lui et l’État prodiguant son argent directement à une 
« école à charte » publique choisie par les parents ? Celle en-
tre ce qu’aime un comptable et ce que déteste un activiste ! 
L’important est que les fonds publics suivent les élèves par-
tout où les parents les ont placés, et non pas que les élèves es-
cortent les fonds publics où le gouvernement l’a mis. Le choix 
des parents est la clé d’une véritable réforme, parce qu’il sig-
nifie que leur insatisfaction aura comme conséquence de 
couper systématiquement les vivres aux écoles dont la per-
formance laisse à désirer. En revanche, une prétendue ré-
forme qui n’incorporerait pas ce mécanisme vital ne saurait 
rediriger les ressources de façon automatique des mauvaises 
écoles aux bonnes.

Une seconde méprise est que les réformes du style « bon 
scolaire » réduisent nécessairement la capacité de l’État de ré-

glementer l’éducation. Mais que les chèques de paye des pro-
fesseurs soient signés par le ministre de l’Éducation ou par 
quelque autre bon Samaritain, l’État peut stipuler ce qui est 
enseigné, et comment cela doit l’être, aussi facilement qu’il 
peut réglementer le camionnage sans le subventionner ou le 
suivre à la trace. Par exemple, le gouvernement de l’Alberta 
réussit à réglementer avec vigueur les écoles privées3, non 
en raison de finesses terminologiques ou de particularités 
dans le financement, mais parce que les politiciens l’ont dé-
cidé. Les gouvernements peuvent laisser les parents contrôler 
le programme d’enseignement dans les écoles publiques ou 
l’imposer dans les écoles privées subventionnées (comme au 
Manitoba)4. Tout ce que font les bons scolaires est de donner 
aux parents un droit de veto sur l’enseignement qu’ils jugent 
eux-mêmes franchement mauvais5. Ainsi, à moins que cer-
tains problèmes spéciaux et spécifiques n’apparaissent dans 
la surveillance d’un système scolaire décentralisé, le mono-
pole en éducation doit être évité pour toutes les raisons cou-
tumières pour lesquelles les monopoles doivent être évités 
partout. Habituellement, un monopole met trop l’accent sur 
le confort et les commodités des employés et pas assez sur le 
fait d’offrir un produit de qualité à un prix décent. N’importe 
qui ayant conduit une Lada comprendra.6

LES PROBLÈMES SÉRIEUX – MESURER LES TROIS PRE-
MIERS OBJECTIFS DE L’ÉDUCATION (LIRE, ÉCRIRE ET 
COMPTER)
Dans la mesure où ces questions peuvent être évaluées objec-
tivement, le choix scolaire améliore l’enseignement précisé-
ment pour ces raisons-là. La réserve (« dans la mesure ») est 
d’importance, parce que même si l’on ignore les irritantes 
polémiques partisanes pour ou contre les tests, il existe de vé-
ritables problèmes méthodologiques. Pour ce qui est des trois 
premiers objectifs de l’éducation (lire, écrire et compter), la 
très grosse difficulté de mesure n’est pas que les tests soient 
mal conçus, mais que les échantillons d’élèves ne soient pas 
homogènes.

Nous pouvons éviter des bourdes flagrantes. En premier 
lieu, ne comparez pas des systèmes qui portent des noms 
semblables, mais qui sont régis par des règles différentes. Ai-
nsi, dans les systèmes de bons scolaires en vertu desquels les 
écoles privées sont obligées d’employer des membres du syn-
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dicat des professeurs de l’école publique et de suivre le pro-
gramme d’enseignement de l’État, on doit comparer ces écoles 
aux écoles à charte avec des règles similaires, même si le mé-
canisme de financement est techniquement différent. On ne 
devrait pas les comparer à des écoles soumises à d’autres sys-
tèmes de bons scolaires moins coercitifs, simplement parce 
que leurs relevés bancaires se ressemblent.

En second lieu, si le choix est donné principalement aux 
élèves défavorisés, ou à ceux qui ont un intérêt particulier, di-
sons, envers les beaux-arts, il faut les comparer aux mêmes 
élèves dans les écoles publiques, non à l’ensemble de la popula-
tion étudiante. Lorsque le choix est plus largement disponible, 
il semble qu’il attire d’abord les parents d’enfants à problèmes 
et ceux d’enfants brillants, écarts qui s’annulent au moins par-
tiellement. Mais quoi qu’il en soit, il y a là un problème de 
poids.

Dans tous ces cas, vous comparez des enfants dont les 
parents ont saisi une solution de rechange en éducation avec 
ceux dont les parents ne l’ont pas fait, et c’est là une différence 
significative. Est-ce qu’un écart continuellement plus petit que 
d’habitude entre les élèves pauvres et les riches dans les écoles 
à charte prouve que de telles écoles fonctionnent mieux ? Pas 
si les parents pauvres des enfants qui y fonctionnent mieux 
s’intéressent davantage à leur éducation.

Cela n’aide pas non plus beaucoup de comparer des pays. 
Si vous confrontez le Chili et ses bons scolaires au Canada, 
sans bons scolaires, comparez-vous les bons scolaires au 
monopole ou le Chili au Canada ? Une solution au moins par-
tielle est d’exclure, dans les comparaisons internationales, les 
pays asiatiques, qui sont des cultures où l’on insiste énormé-
ment sur l’éducation. 

La voie à suivre, quoique coûteuse et politiquement prob-
lématique, est d’introduire un choix et de voir si l’ensemble des 
résultats des examens s’améliore. Si, tant dans les écoles pub-
liques que dans les écoles parallèles, les résultats s’améliorent, 
en particulier ceux des élèves plus faibles, cela prouve les bien-
faits de la compétition.

MESURER LES DEUX “C »
Si l’éducation concernait seulement l’alphabétisation, les ré-
sultats obtenus, en dépit de ces questions de mesure, seraient 
suffisamment convaincants. Mais, généralement, on suppose 
que l’éducation, en plus d’enseigner à lire, à écrire et à compter, 
doit rendre les élèves meilleurs et plus intelligents, leur incul-
quer du caractère et du civisme. Et même si nous pouvions 
mesurer si les écoles ont enseigné que « Christophe Colomb a 
navigué sur la mer bleutée en 1492 », comment des tests nor-
malisés pourraient-ils prouver que les élèves sont sensibilisés 
aux questions autochtones ? Spécialement, si les élèves don-
nent habilement les réponses qu’ils savent que les enseignants 
veulent entendre, ce qui est hautement désirable en math, mais 
problématique pour un cours d’éducation civique.

S’ASSEOIR ENSEMBLE ?
De tel   les préoccupations vont au cœur du débat. Plusieurs 
critiques du choix scolaire font grise mine aux tests non seule-
ment parce qu’ils méprisent le soi-disant « par cœur », mais 
parce qu’ils pensent que la contribution principale de l’école 
publique est ailleurs. En 2003, la Gouverneure général Adri-
enne Clarkson a loué devant le Cercle canadien d’Ottawa le 
« grand sens moral et [la] grande ouverture envers les autres… 
[qui se manifestent] dans notre système public d’éducation, 
sans lequel, si on me permet de glisser un avertissement 
sévère, nous ne pouvons absolument pas être une société 
d’immigrants réussie9 » Et Heather-Jane Robertson, auteur et 
défenseur de l’éducation publique, écrit qu’« un engagement 
public partagé pour en arriver à une plus grande équité est 
la seule raison d’être des écoles publiques10. » Cet argument 
est largement sociologique ; ce qui vous forme ce n’est pas ce 
que vous apprenez en classe, mais avec qui vous l’apprenez. Et 
le choix est mauvais, parce qu’il permet aux personnes de se 
réfugier avec ceux qui leur ressemblent plutôt que de vivre au 
sein de notre humanité commune. 

Ironiquement, cette affirmation est, comparativement à 
d’autres, facile à vérifier et nous savons qu’elle est fausse. Les 
écoles publiques ne peuvent faire que les riches s’asseyent 
avec les pauvres, parce que les riches peuvent se permettre 
les écoles privées. Et elles ne peuvent pas faire non plus que 
la classe moyenne s’assied avec les pauvres parce que les gens 
aisés peuvent se permettre de s’acheter des maisons dans des 
banlieues cossues près d’écoles publiques décentes. En réalité, 
donner le choix aux pauvres et aux marginaux augmenterait 
l’équité sociologique en matière d’éducation11. En revanche, la 
plus grande expérience connue visant à favoriser une mutuelle 
bienveillance et à encourager des personnes de différents mi-
lieux à s’asseoir ensemble, le « bussing’ » interracial au États-
Unis, a clairement exacerbé les hostilités. 

LE CIVISME EN COURS 
Si ce qui importe est le contenu des leçons, pas les pupitres du 
voisin, les choses deviennent plus compliquées. En dépit du 
babillage à la mode au sujet de la compétitivité12, la principale 
raison pour laquelle les gouvernements sont tellement intéres-
sés à enseigner eux-mêmes les tables de multiplication, la règle 
d’or ou même les vertus de la démocratie est que la plupart des 
citoyens ont le sentiment très vif qu’il est injuste de laisser un 
enfant dans l’ignorance. La charité peut suffire à soulager les 
pauvres et à aider les enfants négligés ou maltraités par leurs 
parents, mais les gouvernements n’ont pas seulement à impos-
er la présence des enfants à l’école, ils ont le devoir d’établir 
des normes et de surveiller de près les résultats. Les écoles ne 
doivent pas pouvoir encaisser les bons scolaires, les partag-
er avec les parents et planter les petits garnements devant un 
poste de télé toute la journée.

Cela va plus loin. Tout comme la majorité insiste sur le 
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fait que les parents déviants ont la responsabilité de faire in-
struire leurs enfants, elle veut leur interdire de leur enseigner 
n’importe quoi. Les opinions divergent sur la théorie darwin-
ienne de l’évolution, sur le dessein intelligent ou sur les deux. 
Mais presque personne ne pense qu’on devrait permettre à une 
quelconque école de soutenir que les noirs sont inférieurs. Au-
cune école subventionnée. Aucune école non subventionnée.

Naturellement, l’État ne peut contrôler ce que les gens dis-
ent à leurs enfants pendant le dîner. Il est clair aussi que nous 
ne voulons pas d’un tel contrôle. Mais le fait que nous ne puis-
sions empêcher les parents d’exalter le Protocole des Sages de 
Sion ne veut pas dire que nous devrions tolérer qu’un tel pam-
phlet devienne un manuel de classe. Et quoique les gouverne-
ments peuvent adopter les règlements qu’ils veulent pour tout 
ce qui touche au programme d’enseignement (la Nouvelle-Zé-
lande requiert expressément que les écoles privées subvention-
nées inculquent le patriotisme aux élèves), nous ne devons pas 
confondre ce que les gouvernements disent aux écoles de faire 
avec ce que les écoles font effectivement. Si un choix du style 
bons scolaires rend plus facile aux écoles de prêcher le Djihad, 
ce choix est mauvais, point. 

Cela dit, nous ne pouvons non plus être sûrs que 
l’enseignement du civisme à l’école publique soit efficace. Si le 
terme« gai »est devenu l’insulte par excellence dans les cours 
d’école, selon ce qu’indiquent certains reportages, et ce après 
que ces écoles ont enseigné pendant des années la tolérance 
envers les homosexuels, on présume qu’elles le font mal. Mais 
si nous ne pouvons mesurer ce qui sort, ne devons-nous pas, 
pour le moins, contrôler ce qui entre et espérer que tout se 
passe pour le mieux ? Si les gouvernements ne peuvent garder 
le contrôle sur ce que les élèves apprennent en histoire, ils ont 
la possibilité de s’arranger pour savoir quels enseignants et 
quels manuels ils laissent entrer dans les classes. L’incapacité 
apparente des gouvernements à mesurer les résultats de 
l’enseignement du civisme rendrait vaines toutes les formes 
de choix, pas seulement les choix impliquant les écoles privé-
es. L’Alberta, par exemple, favorise une gestion par objectifs, 
un système dans lequel les institutions appartenant à l’État se 
font dire ce qu’elles doivent accomplir plutôt que les modali-
tés qu’elles doivent respecter13. Mais si le gouvernement pro-
vincial est incapable de déterminer si une école atteint avec 
succès les objectifs visés, il ne devrait pas donner de marge de 
manœuvre aux écoles publiques non plus.

RETOUR AUX BONS SCOLAIRES
Heureusement, nous avons un moyen de mesurer les résul-
tats. Et ce moyen se situe dans le jugement des parents, sans 
lequel les réformes de style bons scolaires n’auraient aucun 
sens, même pour ce qui est d’apprendre à écrire, à lire et à 
compter. Pourvu que le programme d’éducation civique de-
mandé ressemble aux vœux de la majorité, et en démocratie 
ce devrait être le cas14 , c’est la décision des parents de retirer 

leurs enfants d’une école parce qu’ils pensent que cette école 
enseigne mal le civisme qui offre une mesure des principales 
variables, mesure que nous ne pourrions obtenir autrement.

Ainsi les critiques ont raison sur un point. L’efficacité 
du choix scolaire n’est pas une question économétrique. En 
définitive, il nous faut compter sur le jugement des parents 
ordinaires.  

UN SABOTAGE INTÉRESSÉ
Il est vrai que, dans un système de style bons scolaires, cer-
taines écoles vont assurément s’éloigner des règles imposées, 
quelles qu’elles soient. Mais l’État peut intervenir et fermer 
celles qui sont clairement en dessous des normes élémen-
taires de la compétence ou de la simple intégrité, et cela 
prend seulement quelques parents mécontents pour mettre 
de tels cas en lumière.

En attendant, il y a de bonnes raisons de soupçonner 
qu’un monopole public en éducation ne soit pas intéressé à 
satisfaire les désirs de la majorité des parents15. Par paren-
thèse, la plupart des gens comprennent que les gouverne-
ments sont complexes, difficiles à manier, condamnés à obte-
nir autant d’attention pour avoir déçu que pour avoir comblé 
les vœux du public. Cela dit, ils savent aussi que l’appareil ad-
ministratif d’un État pédagogue devient souvent hostile non 
seulement aux citoyens (en enseignant à leurs enfants à les 
harceler au sujet du recyclage16), mais au gouvernement élu 
qui l’utilise. Dans les années 1990, les professeurs syndiqués 
de l’Ontario n’ont-ils pas introduit de bizarres polémiques 
dans les salles de classe contre le Premier-ministre Mike 
Harris17!

Récemment, des économistes nous ont aidés à compren-
dre pourquoi et comment, même en démocratie, les diverses 
composantes du gouvernement sont susceptibles d’élaborer 
et de défendre vigoureusement un programme pour lequel 
ils n’ont pas de mandat p0pulaire. En invoquant ces termes 
menaçants de « théorie des choix politiques », ils soulignent 
le fait que les personnes, qu’elles appartiennent au secteur 
privé ou public, répondent à des incitatifs. Mais les incitatifs 
diffèrent. La capacité de l’État à contraindre les personnes 
(par exemple à ne pas vendre d’œufs sans un permis), là où 
les compagnies privées peuvent seulement essayer de les per-
suader (par exemple en soutenant que ces œufs sont assez 
frais et délicieux pour qu’on les achète 25 cents chacun), offre 
de riches possibilités aux intérêts particuliers. Les quelques 
producteurs de lait qui obtiennent, chacun, des dizaines de 
milliers de dollars par année à cause des tarifs sur le fromage 
sont bien plus acharnés à défendre leurs intérêts que la multi-
tude de consommateurs à combattre cette injustice, eux, qui 
pris un par un, ne perdent que quelques dollars au super-
marché. Et les professeurs des écoles publiques, qui ont un 
salaire décent et une grande sécurité d’emploi, ont de puis-
santes raisons de s’opposer an choix des parents, un choix 
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qui met en péril leur sécurité d’emploi et leurs conditions 
salariales.

Mais ces intérêts peuvent être philosophiques autant 
que personnels. Les monopoles publics en éducation sont 
une cible hautement attrayante, une précieuse « prise » poli-
tique pour ces fanatiques qui ne font pas confiance aux par-
ents moyens. Et les syndicats de professeurs du secteur public 
sont situés naturellement au point de conjonction de ces inté-
rêts particuliers personnels et de ces intérêts idéologiques.

La capacité des opposants de résister directement à 
la volonté des parents d’avoir le choix est néanmoins limi-
tée. Les parents s’inquiètent beaucoup plus de leurs enfants 
que du prix du fromage et leur position attire fortement la 
sympathie dans le débat public. L’idéologie du monopole a 
contre-attaqué en trafiquant le principe du choix grâce à des 
subtilités, et c’est pourquoi les systèmes offrent actuellement 
un prétendu choix scolaire qui limite étroitement le droit 
des parents insatisfaits de mettre leurs enfants et leur argent 
ailleurs.

Une façon de trafiquer le choix est de persuader les gou-
vernements de commencer par créer des règles du jeu injust-
es. Ainsi quatre provinces canadiennes (la C.-B., l’Alberta, 
le Manitoba et le Québec) offrent ce qu’on peut appeler des 
« bons scolaires partiels19 »aux parents dont les enfants étu-
dient à l’école privée, des bons qui valent environ un tiers 
des coûts par enfant dans le système public. C’est mieux que 
rien. Mais assumer eux-mêmes deux tiers des coûts constitue 
une barrière significative pour les parents, particulièrement 
pour ceux qui sont moins à l’aise financièrement. À d’autres 
reprises, le système est renversé précipitamment. Les écoles 
publiques de la Suède considèrent qu’il est nuisible de mettre 
des notes avant la huitième année. Mais quand des écoles in-
dépendantes ont commencé à procéder ainsi, cela est rapide-
ment devenu illégal, le ministre de l’Éducation d’alors déclar-
ant que cela donnait à ces écoles un avantage injuste20. Toutes 
sortes de stratagèmes semblables existent, qu’il s’agisse de 
limiter l’accès à des bons scolaires aux pauvres ou aux par-
ents d’enfants prisonniers d’écoles véritablement pourries ou 
de forcer toutes les écoles à engager des membres de syndicats 
militants. Et ce genre de normes est soutenu par des gens qui 
comprennent très bien que le monopole public de l’éducation 
ne correspond nullement aux souhaits des électeurs/parents. 
Pour qu’une réforme dans l’éducation fonctionne, nous dev-
ons prévenir de tels sabotages et insister sur l’essentiel, et non 
sur l’accessoire, c’est-à-dire sur le choix parental financé par 
l’État.

FAIS-LE
L’État, plutôt que de s’occuper d’enseigner, devrait offrir aux 
parents des bons valides pour une année de scolarité dans 
une institution d’enseignement de leur choix. Cette proposi-
tion de Milton Friedman, qui date de 1955, reste fondamen-

talement saine. En la concrétisant, on donnerait aux parents 
normaux un peu plus de contrôle sur ce qui est enseigné à 
leurs enfants et beaucoup plus de latitude pour juger si on leur 
enseigne bien. Les résultats pratiques sont difficiles à mesur-
er, en partie sans doute pour des raisons méthodologiques, 
mais aussi parce que la plupart des réformes de style bons 
scolaires ont été édulcorées. Mais si les citoyens et les politici-
ens comprennent de mieux en mieux pourquoi un système 
de bons scolaires est souhaitable et comment cela fonctionne, 
il sera difficile pour ceux qui le comprenaient déjà trop bien 
de maintenir leur obstruction.
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La médiation entre la victime et le délinquant ou le modèle de 
la concertation familiale intègre des valeurs adoptées par le 
mouvement pour une justice réparatrice. Howard Zehr, un 

pionnier dans le domaine, a défini la justice réparatrice comme « un 
processus qui, dans la mesure du possible, cherche à amener ceux 
qui ont été impliqués dans un délit quelconque à identifier et à traiter 
ensemble les torts, les besoins et les obligations qui en découlent, en 
vue de guérir et d’arranger les choses le mieux possible2. » Quoique 
ces valeurs aient été surtout mises en pratique avec succès dans les 
cas de délinquance juvénile ou dans les causes touchant les biens, 
quelques tentatives ont été faites pour traiter les crimes de violence 
familiale dans la perspective de la justice réparatrice. Une question à 
poser est de savoir si une approche différente en matière de justice qui 
insisterait sur la reconnaissance des torts, sur une responsabilisation 
véritable et sur la guérison dans une ambiance communautaire peut 
contribuer à rétablir des familles et des mariages qui sont la proie de 
violence familiale.

LA VIOLENCE FAMILIALE AU CANADA
La violence familiale continue d’être une sérieuse préoccupation 
au Canada. La recherche montre que seulement 28% des victimes 
de violence familiale se plaignent à la police3. Une étude récente 
de Statistique Canada qui a examiné dix ans de rapports de police 
a constaté que 81 % des abuseurs ont été signalés à la police une 
seule fois durant cette période de dix ans. Les chercheurs formulent 
l’hypothèse selon laquelle plusieurs victimes subissent en silence 
des abus continus à la suite de leur premier contact avec la police4. 
Un nombre croissant d’études affirment que les enfants exposés à la 
violence familiale risquent des conséquences négatives à long terme. 
Les parents transmettent beaucoup plus de valeurs négatives aux petits 
enfants nés dans des familles où la violence familiale est présente5, 
des attitudes qui peuvent mener, en retour, à abuser de l’enfant et à le 
négliger. Malgré ce risque de conséquences désastreuses durables, les 
enfants restent les victimes oubliées de la violence familiale.

LE SYSTÈME JUDICIAIRE CANADIEN ET LA 
VIOLENCE FAMILIALE
L’histoire du début illustre le résultat idéal d’une mise en pratique 
des valeurs de justice réparatrice dans les cas de violence familiale. 
E n réalité, le concept est très controversé. Au cœur du débat, on 
trouve une critique de la philosophie de la justice réparatrice, qui se 
concentrerait de façon disproportionnée sur les délinquants plutôt que 
sur les victimes. Inversement, les praticiens et les experts en matière 
de violence familiale préconisent une approche centrée sur la victime. 
Plusieurs experts en violence familiale partagent la même inquiétude 
concernant la mise en œuvre des valeurs de justice réparatrice dans 
les cas de violence familiale. Ils soutiennent que les valeurs de justice 
réparatrice, indépendamment du système judiciaire actuel, placeraient 
les victimes dans une situation plus dangereuse.

Le système judiciaire canadien a sensiblement contribué à 
améliorer notre compréhension de la violence familiale au Canada. 
Le Code criminel définit et dénonce les comportements inacceptables 
dans le cadre des relations familiales. Des frontières claires entourent 
la contrainte, et l’application régulière de la loi est garantie par 
l’appareil judiciaire actuel. Le système offre des mesures pratiques qui 
réussissent jusqu’à un certain point à protéger les victimes. Parmi ces 
mesures, signalons la mise en accusation obligatoire des délinquants 
et les ordonnances de protection d’urgence

Notre appareil judiciaire a aussi ses failles. Le système judiciaire 
fait peu pour traiter adéquatement les causes profondes de la violence 
familiale. Les victimes ont rarement l’occasion de faire part librement 
de leur expérience, retenues par les contraintes des tactiques 
accusatoires. Un rapport de l’Association provinciale contre la violence 
familiale de Terre-Neuve signale que le système judiciaire actuel peut 
désorienter et accabler les victimes, en les laissant quelquefois dans 
le sentiment que ce sont elles qui subissent un procès. Trop souvent, 
dans le cadre du système judiciaire traditionnel, les enfants qui sont 
témoins de la violence d’un adulte contre un autre adulte sont des 
victimes silencieuses6. Certains experts ont critiqué le modèle actuel 
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L’escalade de violence verbale et psychologique de son conjoint a explosé en violence physique et sexuelle. Des charges ont 

été déposées contre lui et l’homme a été condamné à trois ans de prison au cours desquels il a participé à un programme de 
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à cause de son incapacité à protéger des enfants qui se retrouvent une 
nouvelle fois victimes7.

LES VALEURS DE JUSTICE RÉPARATRICE– 
CONSIDÉRER UNE APPROCHE HYBRIDE
Une approche hybride joignant les valeurs de justice réparatrice aux 
points forts de l’appareil judiciaire traditionnel pourrait procurer des 
avantages aux victimes, aux enfants et aux délinquants. Les modèles 
fondés sur les valeurs de la justice réparatrice peuvent inclure, mais 
sans s’y limiter, des formes de médiation et de concertation familiale. 
Le processus requerrait des participants disposés à collaborer, y 
compris des délinquants qui sont prêts à assumer la responsabilité de 
leur comportement criminel et qui cherchent à réparer leurs torts. Les 
victimes doivent être pleinement conscientes du processus et ne pas 
craindre de cesser cette procédure si elles se sentent inconfortables 
ou menacées. C’est pour toutes ces raisons, que ces cas exigeraient 
une sélection minutieuse et des travaux préparatoires de la part de 
praticiens bien documentés. Il est parfaitement concevable que, 
pour plusieurs cas de violence familiale, un tel processus ne soit pas 
approprié.

Les partisans de la justice réparatrice prétendent que des activités 
comme la médiation ou la concertation familiale permettent aux 
victimes de confronter leurs abuseurs dans un cadre contrôlé. À la 
différence de l’encadrement traditionnel des tribunaux, les victimes 
ont la liberté de faire part de ce qui leur est arrivé selon leurs propres 
termes. Cette expérience favorise l’autonomie et peut aider les 
victimes dans leur processus de guérison. Ces victimes devenues plus 
autonomes sont un bénéfice pour les enfants également. Des études 
ont montré que, dans la foulée de cette expérience,  certaines victimes 
de violence familiale sont devenues des parents trop permissifs, 
tandis que d’autres peuvent être trop sévères ou même abusifs8. La 
restauration du sens de l’autonomie chez les victimes renforce leur 
capacité de vivre une relation parentale plus saine. Les délinquants 
qui acceptent de prendre la responsabilité de leurs crimes trouvent là 
une occasion de faire des excuses personnelles à leurs victimes9. Ce 
processus ouvre la voie à davantage de dialogue, permettant la guérison 
personnelle tant des victimes que des délinquants. Cela peut clore de 
façon harmonieuse une relation ou même permettre le rétablissement 
d’un mariage, bien que cela ne soit pas toujours souhaitable.

CRITIQUES DE LA JUSTICE RÉPARATRICE
Les experts et les praticiens qui plaident en faveur des victimes ont 
exprimé de légitimes appréhensions concernant l’utilisation des 
valeurs de justice réparatrice dans le contexte de la violence familiale. 
Ce fut un accomplissement substantiel que d’en venir à reconnaître la 
violence familiale comme un comportement criminel grave. Certains 
critiques soutiennent que des systèmes judiciaires considérerant les 
valeurs de justice réparatrice comme une solution de rechange au 
système traditionnel pourraient faire reculer les droits des victimes 
en émoussant notre conception fondamentale de la violence familiale, 
une violence jugée criminelle.

L’intime connexion entre les victimes et les délinquants dans les 
crimes violents au sein des familles devrait avoir l’effet d’une mise 
en garde au moment d’envisager l’application de certaines valeurs 
de justice réparatrice. Il arrive que des délinquants continuent à 
exercer leur pouvoir sur les victimes de crimes familiaux même 
après une arrestation. Quelques critiques craignent que les victimes 
soient victimisées à nouveau au cours du processus de médiation, en 

particulier lorsqu’elles se retrouvent entre les mains d’animateurs mal 
préparés. Ces critiques ajoutent que la justice réparatrice doit tenir 
compte des victimes pour prévenir le risque d’autres abus au cours du 
processus.

CONSIDÉRATIONS POUR LES DÉCIDEURS
Mettre en pratique une approche hybride en matière de justice dans 
certains cas de violence familiale offre des possibilités à tout le moins 
intéressantes pour la réhabilitation et la restauration des familles. Il 
faudrait considérer à ce stade comment ce modèle hybride tiendra 
compte, au cours du processus judiciaire, des besoins de l’enfant. 
La viabilité d’un modèle hybride reste à déterminer. Les mises en 
garde sont tellement sérieuses que de minutieuses évaluations sont 
nécessaires. Des recherches supplémentaires nous permettraient de 
répondre aux questions suivantes :

• Comment offrir un soutien aux enfants au cours du processus 
judiciaire ?

• Qu’est-ce que les victimes doivent espérer de la part de l’appareil 
judiciaire ?

• Comment un modèle hybride pourra-t-il concilier la punition et la 
réhabilitation ?

• En quel sens la communauté doit-elle influer sur des relations 
détruites par la violence ?

• Comment les valeurs de justice réparatrice doivent-elles s’adapter 
aux cas de violence familiale ?

• Comment un modèle hybride pourrait-il répondre aux défis posés 
au système judiciaire par les cas de violence familiale?

La décision de mettre en œuvre les valeurs de justice réparatrice dans 
les cas de violence familiale demeure controversée. Une prudente 
étude de cette voie permettait de contribuer à l’évaluation du modèle 
judiciaire actuel et donnerait lieu à des débats de sociétés salubres. 
Notre système judiciaire inscrit les crimes de violence familiale dans le 
cadre de l’application régulière de la loi. Cependant, il a aussi ses failles 
et il fait défaut lorsqu’il s’agit de rencontrer les besoins des victimes 
et de leurs enfants. Avec une approche hybride, on commencerait à 
s’occuper de tels besoins, au moins dans certains cas de violence 
familiale. Tout en reconnaissant les risques inhérents à cette démarche, 
un examen attentif des valeurs de justice réparatrice dans les cas de 
violence familiale vaut la peine d’être entrepris, car les résultats 
obtenus pourraient bénéficier aux mariages et aux familles de l’avenir.

notes
1 Atlantic Community Justice Project, Stories File, Community Legal Information Association of 

pei, Charlottetown, ipe, s.d, p. 11-12

2 Zehr, Howard. (2002).The little book of restorative justice. Intercourse: Good Books.
3 Centre canadien de la statistique juridique. (2006). La violence familiale au Canada: un profil 

statistique 2006. p.6. [Version électronique]. Disponible sur http://www.statcan.ca/francais/
freepub/85-224-XIF/85-224-XIF2006000.pdf

4 ibid.
5 Hayes, J., Trocmé, N,. & Jenney, A. (2006). Cité dans Alaggia, R., & Vine, C. (éd.), Cruel but not 

unusual: Violence in Canadian Families. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.
6 Provincial Association Against Family Violence. (juin 1999) Keeping an open mind: A look at gen-

der inclusive analysis, restorative justice and alternative dispute resolution. St. John’s, Newfound-
land. p.24. [Version électronique]. Disponible sur http://www.thanl.org/pdf/OPENMIND.pdf

7 Maloney, L., Reddoch, G. (2003, June 1) Restorative justice and family violence: A community-based 
effort to move from theory to practice. 6th International Conference on Restorative Justice. p.6. 
[Electronic version]. Retrieved from http://www.sfu.ca/cfrestorative justice/fulltext/maloney.pdf

8 Hayes, J., Trocmé, N,. & Jenney, A. (2006). Cité dans Alaggia, R., & Vine, C. (eds.), Cruel but not 
unusual: Violence in Canadian Families. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.

9 Il convient de noter que s’il est vrai qu’offrir des excuses est un élément important en vue de la 
réparation relationnelle et de sa conclusion, cela peut aussi être utilisé par les délinquants comme 
un outil de contrôle qui contribue à renouveler le cycle de la violence.

10 Stubbs, J., (2004). Restorative justice, domestic violence and family violence. Australian domes-
tic and family violence clearing house; Issues Paper 9. p.4. [Version électronique]. Disponible sur 
http://www.austdvclearinghouse.unsw.edu.au/PDF%20files/Issues_Paper_9.pdf



•  Fall/Winter 200626



 MARRIAGE AND FAMILY  | imfc review  • 27

et les jeunes, (ELNEJ), un tiers des enfants de moins de 12 ans 
souffrent « d’une  grande tristesse ». Les principales causes invo-
quées incluent le divorce ou la séparation des parents et la mort au 
sein de la famille.7 Cette enquête confirme que les facteurs liés au 
milieu familial sont déterminants pour le bonheur des enfants.  

Les chercheurs ont mis beaucoup d’efforts à déterminer les 
liens entre le divorce, la séparation et la mort, d’une part, et le 
comportement suicidaire, d’autre part. Après avoir examiné les ré-
sultats des études courantes, Wagner, Silverman et Martin (2003) 
sont peu disposés à admettre que le divorce ou la séparation des 
parents constitue un « facteur de risque » de suicide, mais ils con-
firment qu’il y a corrélation dans une certaine mesure. Diverses 
études confirment que la perte d’un parent par suite d’un décès ou 
d’un divorce, ou un transfert du foyer familial à un foyer d’accueil 
sont plus fréquents chez les personnes qui se suicident que dans les 
groupes témoins. En outre, des études démontrent que les idées de  
suicide sont plus fréquentes chez les jeunes qui ne vivent pas avec 
leurs deux parents biologiques.8 Enfin, les chercheurs n’hésitent 
pas à conclure que « le dysfonctionnement des familles », y com-
pris dans les relations parents-enfants, est un facteur de risque de 
suicide.  

En revanche, les résultats de l’ELNEJ concordent avec les théo-
ries selon lesquelles le bon fonctionnement des familles et les bons 
rapports parents-enfants renforcent la santé mentale des enfants et 
leur débrouillardise.9 L’attention des parents, y compris la sécurité 
émotionnelle et les soins apportés aux enfants en bas âge, forme les 
mécanismes d’adaptation dont les enfants seront tributaires pen-
dant toute leur vie. Les données indiquent que le lien ferme entre 
l’enfant et un pourvoyeur principal de soins est le facteur familial 
le plus important pour protéger le ressort psychologique des en-
fants.10 Les facteurs qui renforcent les familles et les mariages con-
tribuent au développement de la santé mentale des enfants. 

Lorsqu’une étude parue en 2006 dans la revue Injury Prevention 
a mis en évidence une tendance alarmante chez les enfants ca-

nadiens, peu de professionnels de la santé mentale se sont dits sur-
pris.1 La nouvelle bouleversante : au cours des 20 dernières années, 
le taux de suicide a doublé chez les enfants de 10 à 14 ans. 

Et bien que, dans le passé,  les taux de suicide aient été plus 
élevés chez les hommes, le bien-être mental de jeunes femmes est 
maintenant une source de grande inquiétude. Des études parues en 
1997 au Québec indiquent que les jeunes filles de 16 à 19 ans enreg-
istrent le taux le plus élevé d’hospitalisation par suite d’une tenta-
tive de suicide.2 Ces jeunes filles constituent également la catégorie 
d’âge et de sexe affichant la plus forte propension à la dépression.3 
Bien que le taux d’hospitalisation des  adolescentes soit deux fois 
plus élevé que celui des adolescents, le taux d’hospitalisation des 
filles de 10 à 14 ans est cinq fois plus élevé que celui des garçons du 
même âge.4 Une enquête effectuée en Colombie-Britannique révèle 
que 20 % des filles de huitième année ayant répondu au question-
naire avaient envisagé sérieusement le recours au suicide au cours 
de l’année précédente. Dans le cas des garçons, le pourcentage était 
de 13 %.5 La question qu’il faut poser est donc la suivante : pour-
quoi nos enfants sont-ils davantage portés à adopter un comporte-
ment suicidaire?

Facteurs de risque dans le cas des jeunes 
enfants

Les recherches démontrent que le milieu familial influe consi-
dérablement sur le bien-être mental des enfants. Les incidents 

de violence parentale, les abus sexuels, la toxicomanie et le suicide 
ou la tentative de suicide d’un parent influencent profondément 
la propension d’un enfant à adopter un comportement auto-de-
structeur.6 Selon l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants 

Pourquoi les enfants s’enlèvent-ils la vie?
Et que faites-vous pour leur venir en aide?

Par Peter Jon Mitchell 
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Réactions au suicide des enfants : 
situation internationale

Au cours des 15 dernières années, beaucoup de pays industri-
alisés, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la 

Finlande, la Suède, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, 
ont mis au point des stratégies nationales de prévention du suicide. 
L’autoévaluation par le Royaume-Uni de sa stratégie nationale de 
prévention du suicide donne à penser que le taux de suicide y a at-
teint le taux le plus bas depuis que l’on maintient des statistiques à 
ce sujet. Les autorités soutiennent que, pour la première fois, on a 
enregistré une baisse constante du nombre de suicides commis par 
des jeunes hommes. Il s’agit de la première baisse constante en 25 
ans.11 Bien que ces résultats semblent prometteurs, la stratégie n’en 
est qu’à ses débuts, sa mise en œuvre ne remontant qu’à 2002. Une 
évaluation continue au cours des prochaines années permettra de 
déterminer si les premiers résultats sont fiables.  

En l’absence d’une stratégie nationale, le Nouveau-Bruns-
wick et le Québec ont établi leur propre stratégie. Les deux prov-
inces ont tenu des consultations et élaboré des plans privilégiant 
trois domaines de développement et de service : la prévention, 
l’intervention et le contrôle post-intervention. En principe, une 
stratégie de grande envergure sensibiliserait les parents et les en-
fants aux risques de suicide et donnerait aux parents des outils leur 
permettant de repérer les enfants souffrant de maladie mentale. 
Cela constituerait une réponse partielle au problème du suicide 
chez les jeunes. Toutefois, une stratégie nationale ne suffirait pas 
à modifier les facteurs de risque familial qui sont à l’origine du 
suicide des enfants. 

Là où le milieu et le dysfonctionnement de la famille est cor-
rélé aux idées de suicide chez les enfants, des programmes nation-
aux de sensibilisation s’apparentent à du rafistolage plutôt qu’à 
des mesures préventives. Il va de soi que les politiques qui font 
la promotion d’un milieu familial sain contribuent positivement 
au développement de capacités d’adaptation et à une bonne santé 
mentale, favorisant ainsi une baisse de la propension à commettre 
des actes autodestructeurs. Bien que des politiques pro famille ne 
soient pas nécessairement axées sur le problème du suicide des 
jeunes, les résultats résiduels peuvent favoriser le développement 
d’une génération plus saine, ce qui se traduirait par une baisse des 
risques. 

Pour en juger, l’exemple suivant peut être utile. Des politiques 
pro famille qui augmentent le temps que les parents et les enfants 
passent ensemble au cours des premières années de la vie peu-
vent-elles promouvoir la santé mentale des enfants? Un rapport de 
Statistique Canada paru en 2006 révèle que plus d’enfants passent 
leur temps séparés de leurs parents qu’il y a huit ans. Ces enfants, 
qui proviennent de familles à revenu relativement peu élevé, ainsi 
que les enfants de familles monoparentales sont plus susceptibles 
de s’en remettre à des situations à soins multiples.12

Une solution pourrait consister à offrir des fonds publics aux 
parents qui travaillent et octroyer des prestations pour enfants afin 
de réduire la tendance croissante à confier les soins parentaux à 
des agents non parentaux et à multiplier les situations où les soins 
aux enfants sont prodigués par des personnes autres que les par-
ents. Une autre approche pourrait comporter des politiques qui 
incitent les entreprises à promouvoir des pratiques pro famille, ce 

qui accroîtrait le temps précieux que parents et jeunes enfants pas-
sent ensemble et qui semblent si nécessaires au développement de 
ces derniers.

Des données indiquent que les parents bénéficieraient de 
ces politiques. Les parents ont réagi à la modification à la Loi de 
l’assurance-chômage adoptée en 2000 (projet de loi C-32), qui aug-
mente les prestations combinées de maternité, de paternité et de 
maladie de 25 semaines à 50 semaines. Cette politique pro famille 
permet aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants au 
cours de la première année de sa vie. Statistiquement, le nom-
bre d’enfants confiés aux soins de personnes autres que les par-
ents a diminué depuis 2000, ce qui donne à penser que les parents 
tirent profit des 25 semaines supplémentaires avec leurs jeunes 
enfants.13

Il serait difficile d’évaluer l’influence secondaire de poli-
tiques pro famille sur le suicide des jeunes. Toutefois, il y aurait 
lieu d’envisager les avantages à long terme sur la santé mentale 
des enfants que les effets secondaires de ces politiques pourraient 
entraîner.  

 Il est dans l’intérêt de tous les Canadiens d’obtenir les 
meilleurs résultats pour les enfants. La tendance croissante vers 
l’idéation suicidaire chez les enfants appelle une réflexion à long 
terme sur les politiques gouvernementales. Certains pays se sont 
dotés d’un programme national de prévention du suicide; toute-
fois, comme on l’a indiqué, divers facteurs influencent les choix 
des enfants tentés de commettre des actes autodestructeurs. C’est 
pourquoi il y a lieu d’envisager une stratégie pro famille à plu-
sieurs volets axée sur les causes profondes du suicide des jeunes. 
Les stratégies préventives peuvent offrir une réponse partielle. 
L’évaluation précoce des stratégies nationales dans d’autres pays 
semble encourageante, mais on ne sait rien de leur efficacité à long 
terme. Des politiques pro famille peuvent procurer des avantag-
es secondaires qui renforceront le fonctionnement et l’ambiance 
des familles, deux facteurs qui sont indispensables à l’acquisition 
d’aptitudes permanentes inhérentes à la santé mentale.
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ces déclarations se fondement sur une philosophie commune 
: les besoins et les désirs individuels priment sur ceux de la 
communauté, en l’occurrence la famille. Aujourd’hui, de 

plus en plus de femmes qui sont à la veille de dépasser l’âge où elles 
peuvent avoir un enfant choisissent d’avoir un enfant sans père 
biologique (en ayant recours au sperme d’un donneur) parce que, 
disent-elles, elles ont « toujours voulu avoir un enfant ». Et il n’y va 
pas uniquement des femmes : pères et mères quittent leur famille 
en pensant qu’ils trouveront bonheur et épanouissement auprès 
d’un autre conjoint, dans une autre ville ou dans une autre famille. 
Le taux de divorce a atteint un niveau sans précédent en 1987, 
alors que, selon Statistique Canada, la proportion des mariages 
susceptibles d’aboutir à un divorce a atteint 50,6 %.1 En 2002, une 
famille canadienne avec enfants sur 4 était monoparentale, ce 
qui représente une hausse de 58 % par rapport à 1986.2 Comment 
expliquer l’exode massif des parents de la famille nucléaire? 
Les chercheurs expliquent la désintégration des familles par 
l’émergence d’une morale de l’individualisme extrême3; ils parlent 
d’ « individualisme expressif ». L’individualisme expressif est une 
attitude où l’intérêt personnel est le but principal poursuivi dans 
toute situation4 : chacun aurait une obligation morale de veiller en 
premier lieu à ses propres intérêts.5

Beaucoup de facteurs ont contribué à la montée de 
l’individualisme expressif et à la préséance donnée aux préférences 
personnelles plutôt qu’au don de soi dans la vie familiale. Les 
lignes qui suivent traitent de trois de ces facteurs : la prospérité 
économique, la révolution psychologique et la technologie.

COMMENT SOMMES-NOUS PARVENUS À UNE TELLE 
SITUATION?
Plusieurs facteurs économiques ont facilité l’apparition de 
l’individualisme expressif dans la vie familiale. Le sociologue 
Daniel Yankelovich estime que l’importance acquise par cet 
individualisme s’explique par la prospérité économique et l’ « 
effet d’opulence »6. Yankelovich est président fondateur de la 
Public Agenda Foundation, un organisme à but non lucratif qui 
a pour mission d’analyser l’évolution de l’opinion publique aux 
États-unis. Il est également président fondateur de l’organisme 
de recherche Dyg Inc., qui a commencé à étudier l’évolution des 
valeurs sociales à des fins de marketing en 1986. 

Yankelovich définit l’effet d’opulence comme « la réaction 
des gens au sein des démocraties industrielles à l’opulence qui est 
apparue pendant le demi-siècle écoulé depuis la fin de la Deuxième 
guerre mondiale.7 » Il soutient que l’accroissement de l’opulence a 
eu un impact indirect sur les valeurs en modifiant les perceptions 
que les gens ont de la réalité. À son avis, « pour la plupart des 
gens, l’opulence signifie liberté et habilitation. Ces gens croient 
que l’opulence leur procure le pouvoir de faire ce qu’ils veulent. 
Cette conception de l’opulence a eu un effet considérable sur les 
valeurs culturelles…à cause de l’opulence, beaucoup de valeurs 
traditionnelles, enracinées dans des décennies dominées par 
la rareté, ont été écartées et des dizaines de millions de gens se 
mettent à faire l’expérience de nouvelles formes d’auto-expression 
et d’individualité qui étaient inconcevables ou impraticables dans 
le passé.9 

par Kate Fraher

DU SACRIFICE DE SOI À L’INTÉRÊT PERSONNEL
COMMENT SOMMES-NOUS DEVENUS À CE POINT ÉGOÏSTES ?

« La famille, ce n’est vraiment pas mon affaire. »  
« Avoir cet enfant sans compter sur personne d’autre, voilà ce que je veux faire. » 
« J’ai le sentiment que mon mariage m’empêche d’être vraiment heureux (heureuse) ». 
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»Dès que l’effet de l’opulence s’enracine dans la culture 
dominante, les sociologues observent une autre tendance qui 
accentue la poursuite des objectifs de l’individualisme expressif, 
tendance qu’ils ont baptisé « révolution psychologique ». Cette 
expression est issue d’une étude sur le bien-être émotionnel des 
Américains de l’après-guerre. Les psychologues ont constaté que, 
entre  1957 et 1976, les Américains consacraient plus de temps 
à l’étude de l’univers intérieur du moi.10 Le boom économique 
de l’après-guerre a eu pour conséquence que, plutôt que de se 
focaliser sur leur bien-être économique (c’est-à-dire la satisfaction 
des besoins essentiels d’alimentation et d’hébergement), les 
gens avaient dorénavant le temps de penser à leur bien-être 
émotionnel. L’étude conclut que « le lien entre le bien-être 
économique et le bonheur personnel s’est affaibli; les gens étaient 
moins susceptibles d’invoquer des raisons économiques comme 
cause de leur malheur qu’ils ne l’étaient 20 ans plus tôt. Leur 
sentiment de bien-être individuel est devenu plus tributaire de la 
richesse de leur vie affective, de la profondeur et de la qualité de 
leurs sentiments et de la diversité des occasions d’expression de 
soi.11» Ainsi, la révolution psychologique a modifié la conception 

du succès personnel à mesure que « les ambitions de la classe 
moyenne accordaient moins d’importance à la progression sur 
l’échelle économique et plus d’importance à la progression sur 
l’échelle du bonheur.12 »

Selon Barbara Whitehead, auteur d’un ouvrage intitulé The 
Divorce Culture, la révolution psychologique a rendu les gens 
plus conscients de leur mécontentement intérieur. En raison de 
cette sensibilité plus grande à leur mécontentement, Whitehead 

affirme que les gens « ont acquis une conscience plus vive de leur 
responsabilité de veiller à leurs besoins et intérêts individuels.13 
» Selon les tenants de la révolution psychologique, « l’obligation 
morale de s’occuper de soi est au moins aussi importante que 
l’obligation morale de s’occuper des autres.14 »  Dès lors que cette 
idée s’est généralisée, soutient Whitehead, « les Américains ont 
commencé à modifier leurs idées concernant les obligations de 
chacun envers la famille et la société », et ce à compter de la fin 
des années 50.15 Elle affirme qu’il y a eu un bouleversement dans 
l’ordre éthique : la morale de l’obligation envers les autres a été 
remplacée progressivement par une morale de l’obligation envers 
soi-même. Ce bouleversement a eu « un impact profond sur les 
idées concernant la nature et la raison d’être de la famille ».16 
Depuis ce bouleversement, la raison d’être de la famille est liée 
davantage à la satisfaction individuelle des besoins et des désirs 
qu’à la satisfaction des besoins généraux du groupe. Le Dr Roy 
Baumeister, détenteur de la chaire Francis Eppes à la Florida State 
University, déclare que, plutôt que de concevoir le moi comme « 
étant au service du mariage, les gens estiment aujourd’hui que le 
mariage est au service du moi.17 »

Compte tenu de cette nouvelle morale de l’obligation envers 
le moi, les gens sont devenus moralement obligés d’abandonner 
les mariages ne correspondant plus à leurs besoins. En créant une 
nouvelle morale, la révolution psychologique a donc transformé 
la conception du divorce. Dans The Divorce Culture, Whitehead 
soutient que la révolution psychologique a eu trois effets qui 
ont modifié la conception du divorce. « Premièrement, elle a 
redéfini le divorce pour en faire une expérience personnelle ». 
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Les Américains ont cessé de considérer le divorce comme « un 
événement juridique, social et familial ayant des répercussions 
profondes sur les autres. » Deuxièmement, elle « a recentré 
le divorce du monde social extérieur vers le moi ». Whitehead 
explique que, avant les années 70, personne ne parlait du divorce 
comme d’un « parcours émotionnel à plusieurs facettes ». Elle 
précise que, après la révolution psychologique, le divorce « 
est devenu une expérience subjective, régie par les besoins, les 
sentiments et les désirs internes ». Troisièmement, elle constate 
que la révolution psychologique a transformé le domaine de la 
famille, qui a cessé d’être le lieu du moi obligé et qui est devenu 
« une terre fertile pour découvrir les potentialités du moi. »  Le 
divorce était perçu comme une solution dans le domaine de la 
famille s’il pouvait contribuer au processus d’autoréalisation. 
Whitehead signale que, selon cette nouvelle conception du 
divorce, abandonner un mariage offre la possibilité d’établir une 
identité plus solide et de se doter d’un sentiment plus cohérent et 
plus accompli du moi ».18 Cette mise en valeur de la réalisation 
de soi s’est faite au détriment des familles. Comme l’explique le 
psychologue social David G. Myers : « Plus les gens conçoivent 
que la raison d’être du partenariat est la réalisation de soi, et non 
le soin et la formation des enfants, plus ils sont susceptibles de 
divorcer.19 »

La technologie a également contribué à l’émergence de 
l’individualisme expressif au sein des familles. L’accès généralisé 
aux méthodes contraceptives et à l’avortement a donné aux femmes 
un plus grand pouvoir de limiter le nombre d’enfants qu’elles ont. 
Ce facteur, auquel s’ajoute la panoplie d’appareils ménagers à leur 
disposition, ont donné aux femmes le temps de poursuivre des 
carrières au sein de l’espace public.20 Les femmes poursuivant 
des carrières à plein temps sont devenues économiquement 
indépendantes, ce qui signifie qu’elles peuvent subvenir à leurs 
besoins si elles décident de divorcer. Ce changement radical de 
la situation économique de la femme a également eu un impact 
sur les hommes; sachant que leurs épouses pouvaient subvenir à 
leurs besoins économiques en leur absence, les maris se sentaient 
moins coupables de les quitter. L’indépendance économique 
des femmes, rendue possible grâce à la technologie, a facilité 
l’avènement de l’individualisme expressif en rendant le divorce 
ou la séparation financièrement accessible. S’il était dans l’intérêt 
d’un conjoint d’abandonner un mariage, il n’y avait aucune raison 
d’être fidèle et toute liberté de partir.  

« Excusez-moi, mais mes enfants m’ennuient à mourir! » 
déclare la journaliste londonienne Helen Kirwan-Taylor. Parlant 
de ces enfants, elle écrit : « Ils ont cessé de me demander de les 
amener au parc (tâche assommante s’il en est) il y a quelques 
années. Mais, aujourd’hui, lorsque j’essaie de les divertir et 
que je dis : ‘ Pourquoi ne pas sortir le jeu de Monopoly?’, ils 
me regardent avec un air désespéré et soupirent : ‘ Ne t’en fais 
pas, maman, tu trouverais cela ennuyeux’. 21 » Voilà un exemple 
parfait de la morale individualiste expressive : l’intérêt personnel 
ne devrait jamais être subordonné aux besoins de la famille. 
Pourtant, comme le signale Whitehead, le problème inhérent 
à cette attitude est le suivant : « Le rôle parental comporte une 
obligation de sacrifier ses propres intérêts et de remettre à plus 

tard ou de limiter certaines satisfactions pour le bien-être des 
enfants, ce qui le rend contraire à la morale expressive.22 ». Dans 
les fonctions parentales et dans le mariage, l’intérêt personnel et 
la réalisation de soi semblent en train de prendre le dessus sur le 
sacrifice de soi.  

Les parents qui trouvent leurs enfants ennuyeux, qui 
choisissent d’avoir en enfant sans l’aide d’un conjoint et qui 
divorcent par souci d’épanouissement personnel sont des 
sous-produits d’une société qui privilégie l’autosatisfaction, 
l’autoréalisation, l’auto-expression, la liberté inconditionnelle, 
le choix et une obligation morale de combler leurs besoins 
personnels. La progression de l’opulence, de la psychologie et de 
la technologie a joué un rôle dans l’émergence de ces nouvelles 
valeurs que certains sociologues désignent « individualisme 
expressif ». L’individualisme expressif n’est pas toujours, mais 
est parfois directement, opposé aux conceptions traditionnelles 
concernant le mariage et l’éducation des enfants, conceptions qui 
invitent hommes et femmes à se sacrifier pour le bien de la cellule 
familiale. Cette opposition cause inévitablement des frictions car 
une nation d’ « individualistes expressifs » tente de s’adapter à 
une institution qui a été traditionnellement tributaire du don de 
soi et de la générosité. Rappelez-vous le récit de L’arbre donateur 
attribué à Shel Silverstein : il y est question d’un arbre qui aimait 
un petit garçon et qui lui donnait ses pommes, ses branches et 
son tronc sans rien attendre en retour. Nous le lisons aux enfants 
pour leur montrer la beauté du don de soi. Le temps est peut-être 
venu de le faire découvrir aux vieilles générations renfrognées, 
celles qui ont rebaptisé l’égoïsme en le désignant « individualisme 
expressif ». 
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• NOTES DE LECTURE

LOVE & ECONOMICS: WHY THE LAISSEZ-FAIRE FAMILY DOESN’T WORK 
ROBACK MORSE, J. (2001). DALLAS: SPENCE PUBLISHING COMPANY
PAR L’ÉQUIPE DE L’MFC

THE MEANING OF MARRIAGE: FAMILY, STATE, MARKET, AND MORALS
GEORGE, R. P. & ELSHTIAN, J. B. (EDS.). (2006). DALLAS: SPENCE PUBLISHING COMPANY.
PAR L’ÉQUIPE DE L’MFC

Jennifer Roback Morse est bien connue pour ses écrits en matière de 
politique sociale et familiale. Mais dans le domaine économique? Son livre 
le plus récent traite de la famille style laisser-faire, qu’elle associe au 
«nouveau problème qui n’a pas de nom». Roback Morse définit la famille 
style laisser-faire comme celle où «chaque membre poursuit son intérêt 
personnel».  

Elle décompose la famille en divers éléments et les assujettit à des 
principes économiques. Et bien qu’il semble y avoir un cadre économique 
fondamental pour assurer le maintien d’une famille, ce cadre ne permet 
de rendre compte de la composante indispensable aux familles qui 
réussissent  –  l’amour. 

Bien que certains puissent ne pas être d’accord avec toutes les 
composantes nécessaires au maintien d’une famille saine, Roback 
Morse offre de puissants motifs pour justifier toutes les parties dont elle 

traite dans Love & Economics. Elle défend avec acharnement la prémisse 
libertarienne selon laquelle nous sommes tous des personnes et nous avons 
tous la capacité de faire des choix, mais elle reconnaît aussi que cela ne 
suffit pas pour construire et maintenir une famille. L’introduction de son 
livre offre un bon résumé de sa pensée: «Le don de soi accroît la valeur 
de chaque personne.» La famille continue de subir diverses pressions et 
les droits de la personne continuent de prendre de l’ampleur. Dans notre 
quête des droits individuels, Roback Morse explique que la famille ne 
peut pas se décomposer en diverses tâches ou devoirs particuliers. Pour 
qu’elle s’épanouisse, il faut plutôt que ses membres soient généreux et 
se soutiennent les uns les autres. Les familles intègrent leurs membres, 
elles ne sont pas un lieu où ceux-ci se font concurrence. Ce livre remet en 
question toute la pensée post-moderne, axée sur l’individualisme, et cela 
suffit à en faire un ouvrage précieux.  

Cet ouvrage propose l’adoption d’une approche pluridisciplinaire dans 
le débat sur le mariage et rassemble les propos de philosophes, de 
sociologues, de moralistes, d’historiens, de théoriciens de la politique et 
de juristes à un moment où le dialogue national exige des réflexions bien 
nourries. 

Bien que le livre soit d’origine américaine, les lecteurs canadiens  
constateront que plusieurs textes sont tout aussi pertinents au Nord 
du 49ième parallèle. Mettant en relief l’hypothèse implicite du livre, 
Jean Bethke Elshtain signale dans la préface que «si nous modifions la 
conception du mariage enchâssée dans nos lois, il y aura des répercussions 
profondes et peut-être non voulues concernant la façon dont nous nous 
percevons en tant qu’homme et femme, et aussi concernant le genre de 
société dans laquelle nous vivons.»  

Elshtain et le co-éditeur, Robert P. George, professeurs aux  
universités de Chicago et de Princeton respectivement, offrent une liste 
remarquable d’auteurs qui traitent du divorce unilatéral, du droit de la 
famille, du bien-être des enfants et du fondement historique du mariage 
et de la famille dans les institutions politiques.  Mais ce qui  importe plus 
encore, c’est que les auteurs, en envisageant l’avenir de l’institution du 
mariage, influent sur le débat relatif au mariage des couples de même 

sexe. Le livre inclut notamment des articles de Don Browning, Elizabeth 
Marquardt, Jennifer Roback Morse et Seana Sugrue. 

Tous les textes sont excellents et chacun se suffit à lui-même. 
Toutefois, certains thèmes se dégagent de l’ensemble du volume. Harold 
James analyse l’influence historique de la famille sur l’État et le marché. 
David Forde démontre que  les pères de la Constitution américaine 
estimaient que la famille constituait l’élément moral et politique sous-
tendant la création d’une société politique. L’analyse historique devrait 
servir de guide dans la détermination du rôle du mariage au sein de la 
société. Browning et Marquardt examinent l’influence de la modernisation 
sur le débat actuel concernant le mariage. Ils proposent la notion de 
«famillisme critique» («critical familism»), une stratégie pro-mariage 
fondée sur l’égalité des sexes dans les sphères publique et privée. Plusieurs 
articles traitent des menaces que les récents projets de loi sur le mariage 
font peser sur le développement et les droits des enfants. Ce dialogue 
continuera d’être au centre du débat sur le mariage. 

 The Meaning of Marriage propose de puissants arguments 
philosophiques, y compris des résultats pratiques; il ne s’agit pas d’une 
collection de rêveries philosophiques, mais d’une analyse collective du 
dialogue sur le mariage. Bref un outil important dans le débat actuel. 
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JUST MEDICARE: WHAT’S IN, WHAT’S OUT, HOW WE DECIDE
FLOOD, COLLEEN M. (2006). TORONTO: UNIVERSITY OF TORONTO PRESS

PAR L’ÉQUIPE DE L’MFC

REVIEWS •

STUMBLING ON HAPPINESS
GILBERT, DANIEL. (2006). NEW YORK: ALFRED A. KNOPF.

PAR L’ÉQUIPE DE L’MFC

Dans Stumbling on Happiness, Daniel Gilbert, professeur de psychologie de 
Harvard, explique « pourquoi nous semblons connaître si peu de choses au 
sujet des cœurs et des esprits des gens que nous sommes sur le point de 
devenir». Il s’agit là d’un succès non négligeable. Gilbert explique que le 
bonheur est souvent envisagé par rapport à des souvenirs concernant des 
bonheurs passés.  Cette tactique, soutient-il, ne donne pas toujours de 
bons résultats parce que nos souvenirs sont souvent erronés. Selon Gilbert, 
la mémoire est une «amie déloyale» sur lequel il ne faut pas compter pour 
se remémorer nos bonheurs passés. C’est pourquoi lorsque nous tentons 
d’évaluer notre bonheur courant, nous ne devons pas l’évaluer en fonction 
de nos souvenirs. Vous pigez? Seul un professeur de Harvard peut rendre le 
bonheur si complexe.  

Gilbert prévient que nos sentiments présents peuvent combler les vides 
dans notre représentation de l’avenir, rendant inexactes nos prévisions 
concernant notre bonheur futur. Par exemple, il affirme que les gens ont 
souvent tendance à tenir pour acquis que eux seuls peuvent prévoir l’effet 
d’une situation future, qu’il s’agisse d’un prêt hypothécaire, d’un emploi ou 

de la fondation d’une famille. Au contraire, semble indiquer Gilbert, le monde 
est rempli de gens ayant des expériences ordinaires et la meilleure façon de 
prédire comment nous nous sentirons consiste simplement à demander à 
quelqu’un plongé dans le scénario auquel on aspire de nous dire comment 
il se sent. Tout comme nous projetons nos sentiments d’aujourd’hui sur les 
souvenirs d’hier, nous projetons nos sentiments d’aujourd’hui sur nos projets 
de demain, ce qui rend nos prédictions inexactes.  

Ce livre n’apporte pas de réponses aux complexités de notre esprit, mais 
il nous oblige à réfléchir à nos particularités. Les indices scientifiques du 
bonheur ne surgiront pas bientôt; il vaut mieux accepter, comme l’indique le 
livre, que nos souvenirs et nos perceptions du bonheur ne sont pas toujours 
exactes et ne constituent pas de bonnes raisons d’abandonner les notions 
traditionnelles du bonheur. Tout considéré, le bonheur est parfois quelque 
chose sur lequel on tombe par hasard. Ce n’est pas le fruit d’un calcul 
minutieux. Mais le bonheur est-il assuré à ceux qui liront ce livre? Sans doute 
vaudrait-il mieux laisser à l’auteur de cette recension le soin de faire part de 
son expérience de la vie ordinaire.

Combien faut-il d’avocats pour s’attaquer aux problèmes du régime canadien 
d’assurance santé?  Dans le seul cas de l’assurance-maladie, il en faut 24 
pour déterminer qui décide comment notre régime de santé fonctionne, qui 
décide ce qui est financé et si le tout est équitable. Et l’auteur de conclure 
que «tous les pays sont aux prises avec des mesures visant à imposer des 
limites aux soins de santé financés à même les fonds publics, et le Canada 
n’échappe pas à la règle.»   

Oui, c’est là tout un problème. Et ce n’est pas tout, puisqu’il faut 
aussi lire 18 chapitres à saveur très juridique où sont définis les problèmes 
administratifs, légaux et bureaucratiques inhérents au modèle canadien de 
soins de santé, la conclusion étant que les soins de santé publics doivent être 
accrus pour inclure les soins à domicile et les médicaments d’ordonnance.  
Et ce n’est pas tout : encore faut-il se résigner à lire que le modèle canadien 
de soins de santé publics est «le programme le plus prisé de l’histoire du 
Canada», et ce en dépit du fait que les auteurs ne disent rien au sujet des 
nombreux Canadiens qui sont incapables de trouver un médecin de famille, 
ce qui ne les empêche pas, par ailleurs, de réclamer l’accès illimité et gratuit, 
transport compris, aux cliniques d’avortement. 

Le livre aborde six sujets, le premier étant les limites constitutionnelles 
de l’assurance-maladie. Les auteurs affirment que les principes encadrant 

les décisions ne sont pas suffisamment ouverts. Prochaine section? L’accès 
à l’avortement, que les auteurs considèrent trop restrictif (en dépit du fait 
qu’il n’y a, au Canada, aucune restriction juridique en matière d’avortement). 
Un chapitre sur la santé mentale traite de l’autonomie du patient et du droit 
de ne pas prendre des médicaments. Dans le chapitre portant sur le rôle du 
«médecin gardien de l’accès», les auteurs soutiennent que l’adoption du 
principe du profit compromettra la qualité des soins. La dernière section 
tente de déterminer si le libre-échange est favorable ou défavorable aux 
soins médicaux.  

Les auteurs de Just Medicare souhaitent que tous aient un accès 
équitable aux soins de santé, mais qui ne souscrit pas à un tel souhait? Les 
auteurs ne parviennent pas à préciser ce qu’il faudrait faire pour améliorer 
la situation actuelle. L’éditrice Colleen Flood pose la question suivante: « …
qui détermine quels services sont médicalement nécessaires…? Lorsque les 
ressources sont limitées et ne peuvent suffire pour assurer tous les services 
ou combler tous les besoins ‘médicalement requis’, comment établit-on des 
priorités?» Une énigme que personne n’est en mesure de résoudre. Souhaitons 
qu’aucun membre de cette bande de joyeux universitaires barricadés dans 
leur tour d’ivoire ne devienne un décideur dans ce domaine!  
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Ce n’est pas un secret que les Ca-
nadiens se déplacent vers l’Alberta 
pour goûter aux avantages 

économiques du boom pétrolier. Le chômage et les impôts y sont peu 
élevés; le besoin de travailleurs y est élevé. Mais il y a un avantage 
additionnel pour les parents. Le système d’éducation de l’Alberta aide 
à financer le choix scolaire des familles qui envoient leurs enfants à 
l’extérieur du système des écoles publiques : l’enseignement à domi-
cile, les écoles à charte et les écoles privées comptent parmi les solu-
tions qui s’offrent aux parents. Le fait que l’Alberta ait les meilleurs 
résultats scolaires du pays n’est pas le fruit du hasard. 

Ce sont de grandes nouvelles, si vous vivez en Alberta. L’Ontario 
est vraiment en retard quant à l’enjeu du choix scolaire, et ce au dé-
triment de l’éducation des enfants (et de la santé mentale des par-
ents). La Colombie-Britannique, le Manitoba et le Québec financent 
déjà le choix des parents. Le choix scolaire est une politique adoptée 
avec succès par quatre provinces canadiennes.

Toujours, l’Ontario reste en retard. En 2001, la Fédération des 
enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, 
un syndicat de professeurs voué au maintien du statu quo, a écrit 
au sujet d’une «campagne concertée pour discréditer et saper nos 
écoles publiques dans le but de privatiser l’enseignement public, de 
détourner le financement public vers les écoles privées et de créer un 
système à deux vitesses basé sur le choix et les bons scolaires.» 

D’autres regardent le choix scolaire comme une accusation: les 
écoles publiques ne sont pas assez bonnes: «Quand ils disent [qu’ils] 
“donnent la possibilité de choisir” (…) ils parlent du choix d’aller 
à l’école privée (…). Cela renforce [la] croyance que vous pouvez 
obtenir une meilleure éducation dans le système privé (…) rien ne 
démontre que cela soit vrai», a déclaré Margot Kidder, directrice 
exécutive de People for Education, à un journal collégial, en avril 
2006. Ce groupe militant basé en Ontario a un mandat de promouvoir 
l’éducation subventionnée par l’État.

Mais il est devenu évident que la qualité des écoles publiques 
de l’Ontario est simplement médiocre. Que doivent faire les parents 
ontariens lorsqu’ils découvrent, comme ils l’ont fait en juin dernier, 
lors de la diffusion des résultats des tests d’aptitude à lire et à écrire 
des élèves de 10e année, que seulement 84 % des élèves ont obtenu la 
note de passage? Et la Society for Quality Education, un organisme de 
charité qui soutient le principe du choix en éducation, signale que le 
nombre d’élèves ayant réussi le test est en réalité beaucoup plus bas. 
Ils croient que le taux de réussite réel est de 73%, parce que le taux de 
84 % ne tient pas compte, d’une part, du faible pourcentage d’élèves 

LE CHOIX DE L’ONTARIO
Andrea Mrozek 

qui ont répondu au test et, d’autre part, du fait qu’on a pris en con-
sidération des éléments particuliers pour certains élèves afin qu’ils 
puissent obtenir la note de passage.

Les résultats scolaires sont une chose, le financement en est une 
autre. Mais encore là, les parents ne devraient-ils pas s’inquiéter au 
sujet des récents rapports indiquant que les coûts administratifs des 
écoles de l’Ontario grimpent, même lorsqu’il y a baisse des inscrip-
tions? Ou qu’en juillet, les commissaires d’école de la Commission 
scolaire de Toronto se soient octroyés une hausse de leur salaire, ce-
lui-ci passant de 5 000$ par année à 26 000$ par année? 

Plusieurs parents, qui sont préoccupées et frustrés par l’école 
publique de leur enfant, essaient de changer les choses de l’intérieur. 
Dans son livre How to Get the Right Education for your Child,  Malkin 
Dare, présidente de la Society for Quality Education, signale que des 
centaines de parents de l’Ontario ont tenté d’emprunter cette voie. 
«Quoique chaque histoire soit différente dans ses détails, chacune 
témoigne du manque total d’ouverture de la part du personnel de 
l’école», écrit-elle.

Le choix crée de la compétition, ce qui incite les écoles à répon-
dre en améliorant leurs performances. L’Ontario est passé près de 
donner le choix : les conservateurs provinciaux ont adopté, en 2002, 
un crédit d’impôt pour les dépenses relatives à l’éducation, qui au-
rait éventuellement offert jusqu’à 3 500$ par année pour l’envoi des 
enfants dans des écoles indépendantes. Ce fut l’un des premiers pro-
grammes à être abolis par le libéral Dalton McGuinty lorsqu’il devint 
Premier ministre en 2003. L’abolition de ce crédit affecte peu les 
familles qui peuvent déjà se permettre d’envoyer leurs enfants dans 
les écoles privées. En réalité, le gouvernement libéral a refusé aux 
familles à faible et à moyen revenu un choix qui existe déjà pour les 
plus riches.

En offrant un certain soutien financier aux parents qui optent 
pour des écoles indépendantes ou en permettant à la société civile de 
fonder des écoles à charte, l’Ontario pourrait améliorer ses résultats 
scolaires. Les parents auraient une alternative lorsqu’ils se heurtent 
à une école insensible à leurs demandes. De telles réformes progres-
sives contraindraient le système public à performer, à se réformer, ou 
autrement à perdre davantage d’élèves. Tout débat sur l’éducation 
devrait se concentrer sur le bien de l’étudiant, et non sur des tenta-
tives de sauvegarder un système scolaire inspirées par des motifs 
idéologiques, un système si énorme et si monolithique, qu’il ne peut 
probablement pas se réformer de l’intérieur. Jusqu’à ce que cela ar-
rive, le choix qui s’offre aux parents de l’Ontario est tout autre: dans 
laquelle des provinces offrant un choix scolaire émigreront-ils?
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Il est facile pour vous de nous appuyer.  Pour en savoir davantage concernant nos 
différentes catégories de supporter, visitez notre site Internet à www. imfcanada.org et 
joignez-vous à nous dès maintenant !

Joignez-vous a nous pour que la 
recherche de pointe se retrouve 
au devant de la scene de la 
politique familiale canadienne

Categories de supporter :
Niveaux Montant annuel Don mensuel minimal Avantages

Supporter 50 $ - 99$ N/A

Le supporter reçoit un exemplaire gratuit 
de la Revue de l’IMFC en plus d’être 
informé de la recherche et des événements 
à venir.

Ami 100 $ - 349 $ 10 $
L’ami reçoit tous les avantages du niveau 
supporter et, en plus, des exemplaires des 
documents d’information et des rapports.

Club de 
recherche

350 $ - 999 $ 30 $
Le membre du club de recherche reçoit 
tous les avantages du niveau ami et, en 
plus, un rapport spécial trimestriel. 

Club des cadres 1000 $ - 4999 $ 85 $

Le membre du club des cadres reçoit tous 
les avantages du club de recherche et, 
en plus, l’inscription aux événements et 
une invitation exclusive à des réceptions 
inaugurales.

Club des 
dirigeants

5000 $ - 9999 $ 425 $

Le membre du club des dirigeants reçoit 
tous les avantages du club de cadres et, 
en plus,  des invitations aux événements 
spéciaux en compagnie des principaux 
conférenciers et des décideurs.

Club des 
visionnaires

10,000 $ or more 850 $

Le membre du club des visionnaires reçoit 
tous les avantages du club de dirigeants et, 
en plus, des invitations à des événements 
spéciaux n’incluant pas plus de 3 
personnes.
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