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Jean-Michel Blanquer en déplacement à Montréal 

 
 
 

Montréal, le 17 octobre 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse du 

gouvernement français, effectuera une visite à Montréal les 24 et 25 octobre prochains, 

à l’occasion de la 2ème édition du Monde Festival Montréal. 

 

Le ministre français participera au Monde Festival le 25 octobre, sur le thème: « La 

maternelle dès 3 ans : le modèle français est-il efficace et exportable? », en compagnie 

notamment de Pauline Marois, ancienne Première ministre du Québec. 

 

Le 24 octobre, il sera l’invité d’honneur du Conseil des Relations Internationales de 

Montréal (CORIM), lors d’un déjeuner-conférence sur le thème : « Quel avenir pour nos 

systèmes éducatifs? », en compagnie de Jean-François Roberge, ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 

Entretiens politiques 

Le ministre Blanquer mènera une série d’entretiens politiques avec des ministres du 

Gouvernement du Québec : 

- Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie 

- Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

 

Visites 

Jean-Michel Blanquer profitera de son séjour au Québec pour rencontrer la direction et 

les enseignants du Collège Marie de France et du Collège Stanislas, établissements 

montréalais du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE), 

et évoquer avec eux le plan de développement de l’enseignement français à l’étranger 

présenté récemment par le gouvernement français. 

Il visitera également Neurolab, le laboratoire de neurosciences éducationnelles de 

l’université du Québec à Montréal (UQAM), ainsi que la Faculté des sciences de 

l’éducation. 
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Le directeur de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (Cantons-de-L’Est) lui 

présentera un algorithme de repérage du décrochage scolaire, mis en place par la 

commission dans sa région. 

 

Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) 

Le ministre français co-présidera le Conseil d’administration de l’OFQJ avec Nadine 

Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du gouvernement 

du Québec, et s’entretiendra avec les secrétaires généraux de l’OFQJ et de LOJIQ. 

Après une séquence d’échanges avec des volontaires français (en service civique) et 

québécois (programme Québec volontaire) de l’OFQJ, Jean-Michel Blanquer remettra la 

médaille de la Jeunesse et des Sports à Armelle Dugué et Frédérique Bouyx, 

collaboratrices de l’OFQJ. 

 

À PROPOS DE 

 

Jean-Michel Blanquer 

Professeur de droit et haut fonctionnaire, Jean-Michel Blanquer est ministre de 

l’Éducation nationale depuis 2017. Fin connaisseur de ce secteur, il a été 

successivement recteur d’académie, directeur général de l’enseignement scolaire, puis 

devient directeur de l’ESSEC en 2013. 

Il mène plusieurs réformes au sein du Gouvernement d’Édouard Philippe, dont le 

dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire, l’avancement de 

l’instruction obligatoire à 3 ans, la réforme du baccalauréat et du lycée et  la réforme de 

la voie professionnelle, l’interdiction du téléphone cellulaire à l’école et au collège et le 

récent plan de développement de l’enseignement français à l’étranger. 

 

Le Monde Festival Montréal 

Fort de son succès en 2018, la 2ème édition du Monde Festival revient à Montréal du 25 

au 26 octobre prochains, en collaboration avec Le Devoir et le Consulat général de 

France à Québec. Il s’agit de la seule édition qui se déroule à l’étranger. 

Grâce à son partenariat avec le quotidien Le Devoir et le Consulat général de France à 

Québec, le Monde Festival s’installe au Musée des beaux-arts de Montréal, à 

l’université Concordia et dans la grande salle de la Tohu. 

Articulée autour du thème "Agir", cette nouvelle édition accueillera 13 tables rondes, une 

session sur le thème « Réinventer la ville » et une chorégraphie créée in situ par José 

Montalvo, Chantal Loïal et le public de la Tohu. De nombreux panélistes, français et 

québécois, se succèderont pour animer ces deux journées de débats et de rencontres. 
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Conseil des Relations Internationales de Montréal (CORIM) 

Le CORIM est un organisme privé, sans but lucratif et non partisan. Il a été fondé à 

Montréal en 1985 par le professeur Louis Sabourin et son premier président a été 

l’honorable Gérard Pelletier. Il a pour mission de favoriser une plus grande 

connaissance des affaires internationales et susciter par ses événements et ses 

partenariats une collaboration plus étroite entre les divers milieux intéressés aux 

questions internationales. 

 

Consulat général de France à Québec 

Le Consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le 

Québec, en premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus 

largement, un dialogue constant entre dirigeants et sociétés civiles sur les 

problématiques contemporaines. 

La relation entre la France et le Québec est riche, non seulement de liens au niveau 

gouvernemental mais également d’une présence dans toutes les régions. Le consulat 

réalise régulièrement des tournées dans l’ensemble du territoire. 

Au cœur des priorités des actions du consulat général de France à Québec aujourd’hui 

figurent notamment la protection de l’environnement, l’égalité femmes-hommes, la 

francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées. 

 

- 30 – 

 

Rencontre de presse : 

Les médias sont invités à une rencontre de presse avec Jean-Michel Blanquer, le : 

Jeudi 24 octobre 2019 à 14h00 

À l’issue du déjeuner-conférence du CORIM 

Hôtel Marriott Château Champlain, 1050 rue de la Gauchetière Ouest, Montréal 

 

Accréditations pour le déjeuner-conférence du CORIM : 

Alexandra Johnston, chargée de projets, Mercure Conseil 

Téléphone : 514 653-0974 ou alexandra@mercureconseil.ca 

 

Renseignements : 

Nathalie Simon-Clerc, chargée de communication du Consulat de France à Québec 

nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr 

Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951-7777 
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