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« 
L’importance de l’éducation relative à l’environnement est plus que vitale en cette ère
de désordres climatiques. La hausse mondiale spectaculaire des canicules, feux de
forêts et inondations démontre que ce n’est pas en 2100 mais bien aujourd’hui que les
changements climatiques nous assaillent. Et ils augurent un avenir pire pour nos
propres enfants. S’ensuit aussi une inévitable éco anxiété, tant lorsque nous sommes
victimes directes des intempéries qu’en craignant perpétuellement le futur.

Dans toutes les situations stressantes, complexes, à l’issue incertaine, c’est l’éducation
qui est la meilleure arme. Elle amène à la pensée scientifique, qui est le fondement de
la médecine moderne et de ses incroyables succès du dernier siècle. La riposte
scientifique à la COVID-19 en est un témoignage stupéfiant, mettant au point en
quelques mois des tests et vaccins très efficaces pour endiguer la pandémie, en plus
des suivis et mesures de santé publique.

Ce n’est pas l’apport scientifique seul qui a raison d’une crise mais aussi l’attitude de la
population. Pensons à Londres pendant les bombardements nazis : « Keep calm and
carry on ». Au Québec, l’excellente réponse publique à la COVID vient en bonne partie
du travail inlassable de communications de nos experts, accrédités, indépendants et
crédibles. De tout temps, une éducation de qualité permet de mieux contrôler les
enjeux, d’anticiper et d’opter pour les meilleures solutions.

La question environnementale peut être angoissante et hors de notre portée. Par
l’éducation, on prend prise sur une situation, tout comme en médecine : un infarctus
aigu est très angoissant pour un témoin non-initié. Pour un cardiologue, c’est
simplement un accident à réparer, dans un acte stimulant et motivant car prouvé
efficace. Et qui attire beaucoup de reconnaissance!

La santé prend maintenant une place prépondérante dans le débat environnemental.
C’est un tournant majeur car elle est la valeur la plus importante de notre société. 
J’ai donc le grand plaisir d’être parrain d’honneur de ce colloque dédié à la santé et aux
enjeux et défis que cela pose en éducation relative à l’environnement. 

François Reeves. »


