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Le pouvoir de l’éducation
Dans un monde où on a une variation d’avancements, soit dans la technologie ou la santé, il
devient très difficile de ne pas reconnaitre la source qui est responsable pour cette
contribution à l’humanité. Mesdames et messieurs et les autres concurrents, le titre de mon
discours aujourd’hui est le pouvoir de l’éducation. L'éducation est une partie important dans
n'importe quelle nation, parce qu'elle aide à développer une société réussie. Aujourd'hui,
nous voyons beaucoup de conflits qui surviennent dans le monde. Si nous sommes instruits,
nous avons le pouvoir de changer, créer de nouvelles idées et arrêter ces conflits. Le
pouvoir de l’éducation s'étend au-delà du développement des compétences dont nous avons
besoin pour le succès économique. Il peut contribuer à la construction de la nation et aux
décisions importantes. L'éducation aide à construire la curiosité et à crée un espoir critique.
Nelson Mandela a dit, "l'Éducation est l'arme la plus puissante, qu’on puisse utiliser pour
changer le monde."
Pourtant mesdames et messieurs, l’éducation aujourd’hui est trop structurée et ça crée
l’impression que vous devrez avoir compléter cette structure pour que vous puissiez être
considéré instruit. Nous devons redéfinir comment nous voyons l'éducation et comprendre
sa vraie signification. Dans l’éducation, il ne s’agit pas seulement de régurgiter des faits
d'un livre et remplir la tête. L'éducation doit inspirer un esprit. Et si on comprend ce fait, on
peut voir le pouvoir ultime de l’éducation se dévoiler devant nous. Ce pouvoir n'a pas de
limite et il n’y pas seulement une façon d’être instruit. Nous devrons la regarder d’un point
de vue différent. Pensez-y. Leonardo da Vinci a été instruit dans la création de l'art,
Shakespeare a été instruit dans l'art d’écriture et Colonel Harland Sanders a été instruit
dans l'art de créer le Poulet Frit de Kentucky. En pensant à cela, il est difficile de dire qu'il y
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a seulement une façon d'être une personne instruite et que le pouvoir d'éducation est limité
dans n’importe quelle façon.
Mes parents me disaient toujours de choisir n’importe quoi que je voulais être, parce que
l'éducation dans ce siècle ressemble à un oiseau, il voyage aux coins de la terre et voit
toujours de nouveaux endroits. Il n'y a aucune limite. Je pense qu’un jour, je vais
probablement être un super-héros. Je pense que j'ai le pouvoir de comprendre et d’instruire
les gens qui ont besoin de mon aide. Les gens qui veulent vraiment apprendre. L'éducation
pour moi, crée non seulement une fondation de succès, mais elle vous donne aussi le
pouvoir d'explorer des choses d’un point de vue différent. Il vous permet de faire une
différence et quel meilleur pouvoir de super-héros est-ce qu’on peut trouver aujourd’hui que
le pouvoir de faire une différence ?
Mesdames et messieurs, il y a pourtant une vérité triste à laquelle nous devrons faire face
concernant ce sujet. C’est difficile de ne pas regarder les gens qui n’auront pas l’opportunité
de voir le pouvoir de l’éducation dans leurs vies. Les enfants dans les pays de tiers-mondes
ont moins de possibilité d’avoir accès à l’éducation. Ces enfants ne vont pas être capables
de trouver leurs intérêts. Je crois pourtant, que les gens qui ont accès à l'éducation ne
devraient pas la considérer comme allant de soi, car c’est nous qui devrons nous tester nos
limites et c’est nous qui aurons besoin de faire un changement grâce à ce cadeau de
connaissance. Il y a beaucoup de choses à faire et de concepts à apprendre. Nous somme
privilégiés d’avoir accès à l’éducation ici au Canada. On doit profiter de ce privilège car ce
pouvoir peut changer la façon qu’on vit maintenant et peut contribuer au succès de notre
monde.
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