
Où étais-je ?
Mon poste d’observation est un
pays possédant un drapeau bleu et
blanc, mais sans fleur de lys. Pour
ses voisins, c’est le pays aux mille
lacs, c’est un pays où les gens sont
fanatiques de hockey. Un pays pos-
sédant une langue mystérieuse, un
langage qui lui est propre. Il possède
aussi une démocratie presque
impeccable, bien loin de l’opacité
conservatrice régnant au Canada. Le
pays où je suis depuis janvier a
gagné son autonomie en 1917 et
depuis 2001 ce même pays est
connu mondialement pour son sys-
tème exemplaire d’éducation. Eh
non, je ne décris pas une utopie,
mais bien un pays presque parfait;
Suomi de son vrai nom, Finlande
pour les étrangers. 
La Finlande est un grand pays avec
une petite population. On
la confondait souvent avec
ses prestigieux voisins scan-
dinaves : la Russie, la Suède
et la Norvège. Or, la situa-
tion est appelée à changer au
tournant du 21e siècle quand
l’Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE), fondée en
1961, lance un programme
international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA). La
Finlande, faisant partie de l’OCDE,
était sujette à l’étude et à la surprise
mondiale les étudiants finlandais
soumis aux divers tests de mathéma-
tiques, lectures et sciences se sont
classés en tête dans les analyses de
PISA. 
Depuis, à chaque trois ans lors des
nouvelles analyses de PISA, la
Finlande est dans les trois premières
positions. De partout dans le
monde, mais surtout de chez nos
voisins les États-Unis, des experts

visitent les écoles finlandaises avec
une seule idée en tête, découvrir le
secret d’un tel succès. Je ne suis pas
une experte, je suis une étudiante
qui n’est pas affectée par la grève de
ce printemps 2012. Exilée au para-
dis voici mes observations.

L’expérience finlandaise
Ici, dans le pays du Père Noël (oui,
oui, il vit en Laponie je l’ai rencon-
tré), les enfants commencent l’école
à 7 ans sans être obligés de savoir lire
et écrire. Leur journée débute à 8 h
du matin pour se terminer à 14 h.
Un horaire idéal qui leur permet de
consacrer leur après-midi aux arts,
aux sports et à l’exploration de la
nature. L’enfant évolue dans un
milieu bien éloigné de la compéti-
tion et du stress causé par l’argent
puisque l’accès à l’éducation, les

transports scolaires et
le repas à la cantine
sont gratuits. 
Si parfois une riva-
lité se crée entre les
écoles publiques et
celles privées, eh
bien oubliez ça en
Finlande : il n’y a

pas d’écoles privées. De 7 à 16 ans,
les enfants deviennent adolescents et
se préparent pour des études supé-
rieures dans un environnement de
coopération et d’égalité les mots clés
du système finlandais. Ici, dans la
constitution finlandaise, l’éducation
est un droit fondamental pour tous
les citoyens finlandais. Permettez-
moi de le répéter : un droit fonda-
mental ! Mets ça dans ta pipe
Charest. 
Est-ce que cette belle philosophie
de gratuité scolaire se poursuit
jusqu’aux études supérieures ?
Répondons à cette question par une
autre : les prêts et bourses, vous
connaissez ? Fastidieuses démarches
qui permettent parfois à des étu-
diants de payer une partie de leur
étude universitaire ou simplement à
s’endetter encore plus… Bref en
Finlande, disons qu’il n’existe que la
partie bourse. Combien coûte un
semestre ? Tout dépend de la situa-
tion financière de l’étudiant, mais ça
se joue entre 0€ et -400€ par mois.
Eh oui, si j’étais une vraie Finnoise,
je serais payée pour étudier. Finis de
stresser pour l’argent quand je dois
payer loyer, frais de scolarité, carte
de métro, nourriture et ma bière le
vendredi soir.
Une autre clé du succès de l’éduca-
tion finlandaise est le système d’éva-
luation. Ici, on apprend à appren-
dre. Il n’y a pas d’évaluation du
ministère, pas de liste de classement,
donc pas de compétition malsaine.
L’esprit et le savoir se forgent à coup

de lectures, de discussions, le tout
sans la pression d’exceller ou la
crainte d’un échec qui coûterait un
semestre de plus à l’université. 
Voilà, j’étais une étudiante exilée
au paradis de l’éducation. Étais-je
en vacances loin des manifestations,
loin d’une lutte qui me tient à
cœur ? Non et oui, j’étudiais et je
découvrais enfin une société qui a

pris la décision d’investir dans le
futur de ses enfants, des familles,
bref l’intérêt commun national. 
Ce choix de société qu’a pris la
Finlande oblige la population à
payer plus de taxe, c’est évident,
mais au final c’est un système juste
où il faut donner pour mieux rece-
voir, ou le futur des uns est directe-
ment relié à celui de des autres. 
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Alisson Lévesque

Lorsque je vois tous mes cama-
rades dans les rues, je ne peux
m’empêcher de trouver ça beau. Des
milliers d’étudiants qui manifestent,
dans l’espoir de se faire entendre.
Des milliers d’étudiants qui, au prix
d’une session prolongée, d’un tra-
vail d’été perdu, de travaux qui
devront être faits en accéléré, pour-
suivent leur quête du bien commun.
Sans s’essouffler, le mouvement se
complexifie, se redéfinit, s’embellit.
Comme le disait Gabriel Nadeau-
Dubois lors de la « rencontre du
Nous ? » : «250 000 personnes, ça ne
sort pas juste dans la rue parce que
ça ne veut pas payer 1 625$ de

plus. » Non, des étudiants, ça sort
dans la rue pour un monde plus
juste, pour avoir un véritable droit à
l’éducation, pour que l’argent ne
soit pas un facteur de la réussite sco-
laire. Des étudiants, ça sait très bien
que ces baby-boomers sont eux aussi
sortis dans les rues pour faire enten-
dre leur point de vue. Des étudiants,
ça sait très bien que sans moyens de
pression évidents, leur opinion ne
vaut rien. Des étudiants, ça sait
maintenant qu’ils ne sont pas seuls,
et que derrière eux, il y a des milliers
de Québécois.
Je nous trouve bons, de continuer
après tout ce temps. Après tout ce
temps passé sans être écouté, ou pris
au sérieux. Malgré des tentatives de

décrédibilisation de notre lutte,
nous continuons à tenir des assem-
blées générales, et on continue de
lutter démocratiquement même si
ça ne semble nous mener nulle part.
Est-il normal qu’au sein d’une
démocratie, 200 000 personnes
soient obligées de faire la grève une
demi-année pour se faire entendre,
et qu’en guise de réponse, elles
reçoivent une loi qui brime tout
moyen de pression?
Nous sommes partis avec un dés-
avantage, car nous étions jeunes,
sauvages, naïfs, déraisonnables…
Nous sommes partis avec ce masque
étouffant que l’on porte chaque
jour, car nous sommes des étu-
diants. Nous avons troublé la paix

sociale selon certains, mais le jeu en
vaut la chandelle, si au final un peu-
ple a repris le contrôle de son gou-
vernail. 
Il faut se le dire. Notre vision de la
société est différente de celle du
gouvernement en place en ce
moment. Une société, deux visions.
Jeunes et rebelles, nous avons à
cœur le bien commun. Adultes et
expérimentés, ils ont à cœur la ren-
tabilité économique. Une société,
deux visions. L’écart qui séparait le
Québec du reste du Canada gagne
maintenant le cœur de cette même
province. La question se pose, le
Québec est-il voué au déchirement ?

Marie-Pier en Finlande

Exilée au paradis de l’éducation
Marie-Pier Côté-Chartrand

Partout sur les réseaux sociaux, les journaux en ligne,
blogues, j’ai suivi le réveil de la société québécoise qui dor-
mait au gaz de schistes, aux discours du Plan Nord, aux
commissions d’enquête et au dégel des frais de scolarité.
Oui, étudiante à l’étranger depuis janvier 2012, j’observais
de l’autre côté de l’atlantique sur mon écran, avec amertume
et passion ce printemps bien singulier où les Québécois,
toutes générations confondues, sortent de leur hibernation.

Une génération inspirante

Étudiants dans le rouge, venez découvrir le miracle finlandais!

Les étudiants et le gouvernement n’en finissent
plus de croiser le fer
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