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Un monde en constante mouvance

� Mondialisation

� Mobilité internationale

� Chocs des cultures

� Recherche et avancement des technologies 

� Informations

� Société du savoir

� Chocs des générations



Le monde change



Focus sur certains défis

I- Développement économique

� Société du savoir

� Concurrence mondiale

� Industries traditionnelles 

� Productivité

� Recherche et innovation

� Éducation

� Pauvreté, inégalité et exclusion sociale



Focus sur certains défis
II- Démographie et vieillissement de la     

population

� Santé
� Travail
� Économie
� Relève et relations inter-générationnelles :

� Bientôt 4 générations vont se côtoyer 
� Rapports entre générations différents de ceux que nos 

grands-parents ont connus
� Individualisme, dispersion géographique
� Défi : réussir l’harmonie entre les générations

� Immigration
� Défi: intégration des immigrants, adhésion à nos 

exigences démocratiques, aux lois , à la laïcité des 
institutions publiques, à l’égalité des genres, etc.



Focus sur certains défis

III- Maintien de valeurs sociales partagées
� Déclin des pouvoirs de l’Église et l’État
� Laxisme et démission morale des institutions
� Crise des valeurs dans toutes les sociétés modernes et 

occidentales
� Bouleversement des valeurs: famille, citadin, etc.
� Progrès technologiques (transports , communications, etc.) 

ont transformé toute la société
� Réforme de la démocratie
� Citoyenneté, civisme, gouvernance, éthique
� Langue et culture 



Langue

� Réalité québécoise oblige à accorder une grande 
valeur à la langue. 

� Langue = vecteur culturel important, transporte des 
valeurs et une histoire.

� Défi: assurer l’épanouissement de la langue nationale 
tout en favorisant l’apprentissage d’autres langues 
comme moyen d’accès au monde



La culture

Ensemble complexe qui comprend le savoir, les 
croyances, l’art, la morale, les coutumes ainsi que 

toutes les attitudes et les habitudes qu’un être 
humain acquiert en tant que membre d’une 

société.

Tylor 



Focus sur certains défis

IV- Solidarité sociale 
� État providence/ néolibéralisme

� Dette publique



Focus sur certains défis

V- Environnement et consommation
� Ressources naturelles et énergie

� Société de consommation: bien-être individuel et défis 
environnementaux



Enjeux écologiques mondiaux

� Québec confronté à d’immenses 
enjeux écologiques. 

� Gaspillage de toutes les formes 
d’énergies

� Nécessité de développer des solutions 
créatives faites sur mesure pour le 
territoire du Québec. 

� Défis environnementaux ne sont pas 
québécois, canadiens, mais 
mondiaux. 



Grands défis du Québec

� Consultation par le Conseil de la science et de la 
technologie en 2005 

� 40 grands défis socio-économiques formulés par 100 
personnalités québécoises

� 1306 chercheurs priorisent 7 principaux défis: 

� Consultation des chercheurs sur les grands défis 
socioéconomiques et scientifiques du Québec

http://www.cst.gouv.qc.ca/IMG/pdf/Rapport_Etape_3.pdf



Grands défis du Québec

� 40 défis regroupés en 6 grandes familles 
thématiques 

1. Santé et habitudes de vie (6 défis)

2. Environnement et ressources (6 défis)

3. Économie, recherche et innovation (10 défis)

4. Éducation (7 défis)

5. Démographie et communautés (3 défis)

6. Culture et société (8 défis)



Les 7 plus importants défis 

1 Promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie, 
fondées sur une vision globale et préventive de la santé
physique et psychologique, et qui responsabilise la 
population à l’égard de son état de santé.

2 Exploiter plus efficacement les ressources naturelles, 
ainsi que les matières résiduelles, selon une approche de 
développement durable, et faire du Québec un chef de file 
mondial dans ce domaine.

3 Accroître l’efficacité du système de santé publique dans 
un environnement dominé par une population vieillissante, 
tout en contrôlant les coûts.



Les 7 plus importants défis 

4 Rendre accessible à toutes et à tous une formation de haute 
qualité combinant rigueur, créativité, flexibilité et sens civique.

5 Cibler des créneaux stratégiques et prioritaires de recherche, de 
développement économique et de formation, établis sur la 
base des forces actuelles et de secteurs émergents.

6 Réduire notre dépendance à l’égard des énergies fossiles et faire 
du Québec un leader dans les domaines de l’efficacité
énergétique, de l’énergie renouvelable, du transport en commun 
et des nouvelles technologies de l’environnement.

7 Adopter des interventions novatrices pour contrer la pauvreté
et les facteurs qui la génèrent et la maintiennent, et prévenir ce 
qu’elle induit : la marginalité, le sentiment d’impuissance



« Ce ne sont pas les espèces 
les plus fortes
qui survivent, 

ni les plus intelligentes, 
mais celles qui s’adaptent le mieux 

au changement. »

Charles Darwin


