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• Introduction

Pour le ROVEP, la présentation de ce mémoire dans le cadre de la consultation de la

ministre de l'Éducation sur son projet de politique de la formation continue se veut une

étape de plus dans sa quête pour obtenir une reconnaissance officielle de l'éducation

populaire au Québec. Nous reconnaissons dans ce projet de politique un pas de plus

vers cette reconnaissance depuis si longtemps attendue. En effet, c'est la première

fois qu'une volonté de reconnaître, dans un cadre légal, l'éducation populaire se

manifeste aussi clairement de la part d'un gouvernement québécois.

Nous voulons, par ce mémoire, répondre, avec nos modestes moyens, à l'appel de la

ministre de l'Éducation, Madame Pauline Marois. Nous tenterons donc d'enrichir ce

projet de politique de la formation continue en insistant encore une fois sur la spécificité

de l'éducation populaire en général et de l'éducation populaire autonome en particulier.

Tout en se réjouissant de voir inscrire l'une et l'autre comme partenaire de la formation

continue, nous devons par contre soulever certains commentaires et de fortes réserves

du fait que le projet, tel que soumis, ne semble pas respecter cette spécificité, pire la

met en danger à bien des égards.

Nous ferons de notre mieux pour y parvenir.



Rappel des particularités des organismes d'éducation populaire

La ministre reconnaît l'éducation populaire comme un partenaire important du système

d'éducation au Québec. Mais, encore faut-il que cette reconnaissance incluent les

particularités des organismes d'éducation populaire. Nous vous référons au chapitre 5

de notre mémoire « Pour que l'éducation populaire autonome devienne un réel

partenaire dans le vaste monde de l'éducation » déposé dans le cadre des États

Généraux sur l'Éducation. Les principales caractéristiques de l'éducation populaire y

sont décrites. Nous croyons opportun de rappeler, ici, quelques éléments de ce

document.

L'éducation populaire en général :

• elle touche directement ou indirectement tous les secteurs de l'activité humaine;
• elle préconise une approche globale des situations des personnes et des

communautés;
• elle favorise une pédagogie partant du vécu des personnes, centrée sur ses

besoins, se réalisant par des techniques d'animation et de participation et
conduisant à la solution des problèmes vécus par les intéressés eux-mêmes;

• elle favorise une formation dans l'action plutôt que théorique.

C'est principalement dans la façon dont est portée l'éducation populaire dans le réseau

«autonome» qu'elle se différencie.

L'éducation populaire autonome en particulier :

• elle est sous la responsabilité de multiples organismes communautaires ou sans but
lucratif. Ces organismes sont formés majoritairement de bénévoles qui participent
aussi bien à leur vie associative (gestion et orientations) qu'aux offres de services,
dont les activités éducatives, aux milieux concernés ces organismes
communautaires sont, en général, solidement implantés dans leur milieu.

• ils sont en mesure de répondre rapidement aux besoins éducatifs exprimés
• une minorité d'entre eux reçoivent l'aide financière, souvent insuffisante du

ministère de l'Éducation. Ils doivent compter sur l'appui financier de leur milieu et de
d'autres sources gouvernementales. Ce qui gruge d'ailleurs, une bonne part de leurs
énergies.

Nous aimerions, également, soulever quelques particularités qui nous semblent

importantes dans le cadre de cette consultation sur le projet de politique de la formation

continue.

Dans un premier temps, nous aimerions vous rappeler que l'éducation populaire est

active dans le milieu de l'éducation des adultes depuis près de 200 ans au Québec. En

effet, entre 1800 et 1960, au Québec, l'éducation populaire et l'éducation non formelle



étaient les seules ressources pour les adultes désirant participer à des activités de

formation1 Si, au cours des années, l'éducation populaire a changé ses méthodes et

ses moyens andragogiques, elle n'a jamais dévié de sa mission première:

amener les personnes à une prise de conscience individuelle et collective
de leurs conditions de vie et de travail, leur donner des moyens d'avoir
plus de contrôle sur leur quotidien et d'en influencer les choix collectifs.
Elle leur permet d'être plus en mesure de se réaliser personnellement et
d'améliorer ou transformer les conditions sociales, économiques,
culturelles et politiques dans lesquelles elles ont à vivre.

Ainsi, au cours de son histoire, l'éducation populaire a aidé de nombreux adultes à

mieux vivre en favorisant:

Une valorisation des individus: en permettant aux personnes de retrouver confiance
en leurs capacités et en leur accordant une valorisation que souvent ils ne
retrouvent pas dans leurs autres milieux de vie.

De briser l'isolement: en permettant aux personnes de se regrouper autour d'un projet
commun et ainsi de créer des liens avec d'autres personnes.

Une prise en charge de leur avenir: en permettant aux personnes de s'engager dans
leur milieu afin de favoriser une prise de conscience face à celui-ci et une action
en vue de l'améliorer.

D'assumer plus convenablement leurs responsabilités: en permettant aux
personnes de développer des habiletés et des attitudes propres à leurs rôles de
citoyens, de conjoints et de parents.

De tout temps, l'éducation populaire a développé et utilisé des méthodes et des

activités éducatives qui ont fait sa particularité. Ces activités basées principalement sur

l'expérience et les connaissances des participants et participantes ont permis de tenir

compte du vécu et des apprentissages réalisés antérieurement dans l'intégration des

adultes dans les activités éducatives. C'est l'évolution des ces méthodes particulières

au fil des ans qui a mené, à la création des services d'éducation des adultes et, au

début des années 1970, à celle de l'andragogie. Ainsi, l'éducation populaire à su

évoluer et demeurer un acteur principal de l'éducation des adultes jusqu'à nos jours.

Toutefois, devant la diversification des services de formation offerts aux adultes

québécois, l'éducation populaire autonome a voulu orienter davantage son action vers

les services éducatifs. Si, dans le document de consultation, de nombreux termes sont

employés sans que l'on soit certain de l'interprétation qu'en fait la ministre, nous allons

tenter, ici, d'établir la distinction que nous faisons entre éducation et formation.



• FORMATION

L'idée renvoie à celles d'apprentissages, d'acquisition, de développement et de

changement, idées qui elles-mêmes peuvent être rattachées à l'exercice d'une fonction

ou d'une tâche.

La formation est la mise en oeuvre délibérée d'un processus qui a pour but d'aider une

personne ou une population-cible à passer d'une situation existante jugée

insatisfaisante à une situation ultérieure jugée désirable, et ce, à l'aide d'une série

d'actions convergeant vers la situation idéale, actions favorisant l'acquisition de

comportements nouveaux2.

• ÉDUCATION

Un outil essentiel au plein épanouissement des personnes, à leur autonomie et à leur

dignité.

Moyen indispensable à l'actualisation du potentiel humain de chaque personne:
• pour l'exercice de leurs divers rôles sociaux
• pour bien fonctionner dans sa communauté
• pour que chaque personne développe son potentiel s'approprie les changements

sociaux, économiques et culturels
• pour l'acquisition d'un ensemble de connaissances, d'habilités, d'attitudes

fondamentales applicables à des situations multiples
• pour l'affirmation et le développement des personnes3.

Ainsi l'éducation populaire et l'éducation populaire autonome en particulier, vise, nous

. le rappelons encore, le développement de l'adulte dans tous les aspects de sa

personnalité. Par contre, la formation continue comme l'indique la définition de la

formation ci-dessus, est principalement axée sur l'exercice d'une fonction ou d'une

tâche. Ces deux définitions démontrent que l'objet de la formation continue et de

l'éducation populaire autonome, sans être incompatible l'un envers l'autre, sont plutôt

distincts et complémentaires. Il est donc important, à notre avis, de donner à chacun

de ces termes les nuances qui lui reviennent.

Par ces quelques lignes, nous avons voulons rappeler à la ministre quelques

particularité de notre action en éducation. La présence de l'éducation populaire

autonome au Québec doit être reconnue à sa juste valeur et l'action de ses bénévoles

doit être soutenue à la hauteur de leur générosité.



• Commentaires sur le document de consultation

• RECONNAISSANCE DE L'ÉDUCATION POPULAIRE
Pour le ROVEP, la mise en place d'une politique de la formation continue demeure

essentielle. Toutefois, nous espérions retrouver à l'intérieur de cette politique une

place plus grande et plus spécifique pour l'éducation populaire et ses organismes.

Nous espérions également y voir énoncés de façon claire les intentions de la ministre

face à l'éducation populaire principalement en ce qui concerne sa reconnaissance et

son financement. L'étude du document nous laisse sur notre appétit.

La ministre semble vouloir reconnaître l'éducation populaire au même titre que les

établissements d'enseignement et les entreprises en l'insérant dans la liste des

principaux lieux de la formation continue. Mais elle ne reconnaît pas aussi

formellement l'éducation populaire autonome ni les groupes d'éducation populaire.

Pourtant, dans le document intitulé « Reconnaissance du rôle éducatif des Groupes

d'éducation populaire » daté du 6 avril 1998, le ministère s'engageait à reconnaître ces

derniers, leur rôle éducatif et à les soutenir financièrement. Si la ministre, dans le cadre

de sa priorité visant « une diversification délibérée des lieux et modes de formation »

s'engage à « reconnaître, dans une loi, le rôle et la contribution de l'éducation

populaire », aucun détail, aucun délai n'est fourni concernant l'engagement du

ministère de reconnaître les groupes d'éducation populaire.

Trop souvent par le passé, des autorités responsables nous ont fait miroiter de belles

promesses qui ne se sont jamais matérialisées et que nous attendons toujours. C'est

pourquoi nous ne pouvons nous contenter de vagues engagements dans le cadre du

projet de politique actuel. Cette fois, nous avons besoin de faits précis. C'est à notre

avis l'occasion toute désignée de le faire.

Le statut de l'éducation populaire autonome sera-t-il reconnu dans la Loi sur le

ministère de l'Éducation?

Quand cela sera-t-il fait?

Quel impact l'élection annoncée pour l'automne aura-t-elle sur l'ensemble du

projet?



• RECONNAISSANCE DE L'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME

Tout au long de son projet de politique, la ministre parle de l'éducation populaire sans

jamais mentionner l'éducation populaire autonome. Pour nous, la notion d'éducation

populaire comprend tout autant l'éducation populaire dispensée par les institutions

d'enseignements reconnues (principalement les commissions scolaires) que l'éducation

populaire dispensée par les organismes d'éducation populaire que nous appelons

autonome. Toutefois, l'éducation populaire des institutions d'enseignement est

soutenue par une reconnaissance dans la Loi sur l'instruction publique. Ce que nous

voulons, lorsque nous demandons la reconnaissance de l'éducation populaire

autonome c'est la reconnaissance de la mission, du rôle, des méthodes et du

financement spécifiques de l'éducation populaire dispensée par les organismes

autonomes, la reconnaissance de l'éducation populaire autonome.

• Reconnaissance du rôle et de la mission de l'éducation populaire autonome

La ministre, lorsqu'elle parle de la diversification des lieux et des modes de formation,

reconnaît à l'éducation populaire un rôle et une mission qui sont différents de ceux des

autres secteurs de la formation continue. Elle mentionne entre autres:

Il importe que la mission des groupes d'éducation populaire soit
clairement établie et reconnue dans un cadre légal.

Nous ne pouvons que souscrire à cette volonté, mais, encore une fois, nous aimerions

voir dans une politique de la formation continue des actions concrètes à être

entreprises par le ministère. En ce sens, nous aimerions référer la ministre au

document « Orientation pour un énoncé de politique en éducation populaire

autonome » déposé conjointement au ministère de l'Éducation le 30 octobre 1996 par

les organismes de représentation en éducation populaire autonome (MÉPACQ,

ROVEP, Table des fédération et organisme en ÉPA, RGPAQ). Ce document contient

de nombreux éléments qui pourraient guider la ministre dans son action visant la

reconnaissance de l'éducation populaire autonome.

Nous voulons ici réaffirmer que l'éducation populaire autonome vise, dans sa mission

éducative, la personne dans sa globalité. Bien que nous reconnaissions l'importance

pour la société québécoise d'intégrer au marché du travail tous les travailleurs

potentiels, il demeure essentiel qu'une politique de formation continue, à être adoptée

par le gouvernement du Québec, ne soit pas uniquement axée sur cet objectif. La



ministre reconnaît d'ailleurs l'existence d'autres besoins de formation que ceux liés à

« des besoins d'employabilité immédiats ».

Elle reconnaît, entre autres, des besoins face au développement personnel et à

l'engagement social. La ministre mentionne également à quelques endroits dans le

document de consultation, des offres de services de formation touchant l'exercice de la

citoyenneté, l'amélioration des compétences parentales ou à la sensibilisation aux

problèmes engendrés par la violence et d'autres phénomènes sociaux.

Ce sont ces besoins de formation auxquels l'éducation populaire autonome répond et

qui font la spécificité de sa mission. C'est à ce titre que nous en demandons la

reconnaissance.

• RECONNAISSANCE DES MÉTHODES EMPLOYÉES EN ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME

La ministre présente, dans son projet de politique de la formation continue, une

définition de la formation continue. En étudiant cette définition, nous remarquons que

celle-ci est axée sur les résultats à atteindre alors que l'éducation populaire autonome

est davantage axée sur la manière de réaliser les apprentissages.

Ainsi la définition de la formation continue telle que présentée dans le document de

consultation parle d'apprentissages formels ou autres, de développer des aptitudes,

d'acquérir, d'enrichir et d'améliorer des connaissances et la qualification

professionnelle, d'acquérir les rudiments et les méthodes liés à l'apprentissage. On voit

bien que cette définition vise principalement les résultats de la formation continue.

Examinons maintenant la définition de l'éducation populaire autonome. Pour ce faire,

nous prendrons la définition élaborée par le Comité de révision du programme de

soutien à l'éducation populaire autonome en 1987 et qui est toujours reconnue et

acceptée par l'ensemble des organismes de représentation en éducation populaire

autonome. Cette définition parie de démarche éducative, de faire collectivement des

apprentissages, de la mise en commun de connaissances, d'acquérir de nouvelles

connaissances, de la réflexion critique et de l'action. Cette définition, on le voit, vise

d'abord la façon dont les apprentissages sont réalisés et non pas uniquement les

résultats découlants de la formation.



La reconnaissance des méthodes employées en éducation populaire autonome

affirmera clairement que ces méthodes andragogiques sont des activités éducatives

reconnues, qu'elles ont une valeur éducative et qu'elles font la spécificité de l'éducation

populaire autonome.

• RECONNAISSANCE DU FINANCEMENT DE L'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME

La ministre nous donne, dans son document de consultation, des chiffres qui reflètent

le positionnement de l'éducation populaire autonome en fonction des autres secteurs

de la formation continue. Nous avons regroupé ces chiffres dans le tableau ci-dessous.

Effectifs rejoints en formation continue

vs

investissements consentis par le MEQ.

Ce tableau expose clairement le sous-financement de l'éducation populaire en fonction

des effectifs rejoints. Nous reconnaissons que l'éducation populaire autonome entraîne

des coûts moins élevés que d'autres formes de formation continue. C'est d'ailleurs là

un de ses avantages. Mais est-il suffisant pour justifier l'écart entre le 21,7% des

effectifs rejoints et le 2,1% des sommes investies.



Si une loi québécoise oblige les employeurs à verser 1% de leur masse salariale pour

la formation de leurs travailleurs, est-il démesuré d'espérer une portion plus

représentative du budget du ministère de l'éducation pour répondre aux besoins de

développement personnel et social de la population québécoise?

• LA FONCTION SOCIALISANTE DE LA FORMATION CONTINUE

Avec son projet de politique de la formation continue, la ministre semble viser d'abord

des besoins économiques. La formation continue en général et l'éducation populaire

en particulier ne peuvent être animés que par des objectifs principalement

économiques. L'éducation populaire autonome vise d'abord à aider les gens à mieux

vivre, à améliorer leurs conditions de vie, tant sur le plan personnel, du travail, de la

famille ou de la société.

Orienter la mission de l'éducation populaire vers des objectifs essentiellement ou

principalement économiques dénaturerait le fondement même des organismes

d'éducation populaire qui centrent leur mission sur les besoins exprimés par les

personnes et les collectivités. D'ailleurs le rôle social de la formation continue est, dans

le document de consultation, éclipsé par les considérations d'ordre économique ou

touchant l'intégration et le maintien au marché du travail. La formation continue doit, à

notre avis, avoir une fonction socialisante toute aussi importante que sa fonction

qualifiante.

• LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS EXTRASCOLAIRES

Le dossier de la reconnaissance des acquis est sur la sellette depuis de nombreuses

années. Il est important que le ministère fasse cheminer ce dossier vers sa conclusion.

Cette reconnaissance des acquis extrascolaires doit inclure la reconnaissance et la

valorisation des apprentissages réalisés à partir des différentes activités éducatives

propres au milieu de l'éducation populaire autonome. Nous convenons que ces

apprentissages sont parfois plus difficiles à évaluer que ceux réalisés dans le système

scolaire institutionnalisé, mais cela ne signifie aucunement que ces acquis sont sans

valeur. Au contraire, la pratique nous a démontré que les apprentissages réalisés au

cours d'expériences concrètes sont souvent plus durables et mieux intégrés que ceux

réalisés dans le cadre de cours théoriques.

Nous reconnaissons que la très grande majorité des participantes et des participants à



l'éducation populaire autonome ne s'y inscrivent pas dans le but formel d'obtenir des

unités accréditives. Mais il arrive pour certains individus que leur expérience et leur

cheminement au sein d'organismes d'éducation populaire les motivent à effectuer un

retour aux études. Ces individus ont alors besoin de faire reconnaître leurs savoirs par

le système scolaire.

Les systèmes de reconnaissance des acquis extrascolaires qui seront retenus devront

être adaptés aux apprentissages réalisés en éducation populaire autonome. Ils ne

devront donc pas être établis uniquement en fonction des programmes d'études

existants ou de notation obtenue. Ils devront être en mesure de faire correspondre des

expériences dans l'action et les apprentissages qui y sont liés aux objectifs

d'apprentissage du cours ou du programme auquel l'adulte désire s'inscrire. Ils devront

également conduire vers une reconnaissance réelle des acquis des individus qui se

traduira en l'obtention d'unités accréditives et non pas seulement en facteurs facilitant

l'accès à un cours ou à un programme.



Recommandations

RECOMMANDATION 1
Considérant que:
• le projet de politique, tel que présenté, vise principalement l'intégration et le maintien

au marché du travail en laissant bien peu de place à l'éducation populaire ;

• la mission de l'éducation populaire vise la personne de façon beaucoup plus
globale;

• peu de liens existent entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, le ministère
des Relations avec les citoyens et de l'Immigration et les organismes d'éducation
populaire;

Nous demandons à la ministre de l'Éducation de revoir son projet de politique afin de

développer, à l'intérieur de celui-ci, un volet spécifique à l'éducation populaire

autonome dans lequel seraient inscrits des engagements ministériels spécifiques ou de

mettre sur pied une politique entièrement dédiée à l'éducation populaire autonome.

Nous demandons également que la coordination du dossier de la formation continue

soit sous la responsabilité du ministère de l'Éducation.

RECOMMANDATION 2
Considérant que:
• les priorités gouvernementales changent assez régulièrement en visant une

population globale, celle du Québec

• les organismes d'éducation populaire ont besoin d'une stabilité relative pour jouer
efficacement leur rôle;

• dans le document « Reconnaissance du rôle des groupes d'éducation populaire » le
ministère établi pour la reconnaissance des groupes d'éducation populaire le critère
suivant:
Ils exercent leur autonomie en déterminant librement leur mission, leurs

orientations, leurs objectifs et leurs pratiques, ainsi que leurs règles et
normes de régie interne;

• toujours dans le même document il est écrit:
(...) La loi affirmera, de plus, l'autonomie des groupes (d'éducation populaire )

en ce qui concerne leurs pratiques et la gestion de leur organisme;

Nous demandons à la ministre de l'Éducation de s'assurer que la reconnaissance et le

financement des organismes d'éducation populaire ne soient pas liées aux priorités

ministérielles ou gouvernementales qui sont trop souvent changeantes.



• RECOMMANDATION 3

Considérant que:

• la mission première des organismes d'éducation populaire autonome est de
répondre aux besoins de formation exprimés par les personnes et les collectivités
ou encore perçues chez ces dernières et non pas à une commande venant du
ministère ou d'une quelconque instance interordre;

• nos ressources limitées ne nous permettraient pas de défendre nos positions dans
une instance interordre où siégeraient des institutions disposant de ressources plus
vastes que les nôtres;

Nous demandons à la ministre de l'Éducation d'être attentive aux méthodes utilisées

pour assurer la coordination de l'offre de service afin de défendre la mission des

organismes d'éducation populaire autonome de répondre aux besoins exprimés par

leur base.

• RECOMMANDATION 4

Considérant que:

• la réussite en éducation populaire ne peut être mesurée de la même manière que
celle des autres secteurs de la formation continue;

• que souvent les activités éducatives en éducation populaire vise davantage des
objectifs d'ordre affectif alors que les activités des autres secteurs de la formation
continue visent des objectifs d'ordre cognitif;

• l'éducation populaire autonome fait davantage appel à la notion de progrès qu'à
celle de réussite pour désigner les résultats de ses actions;

Nous demandons à la ministre de l'Éducation, si elle envisage d'implanter des

indicateurs de réussite en éducation populaire autonome, d'entreprendre, dans un

premier temps, des discussions avec les organismes de représentation afin de mettre

sur pied un système qui tienne compte des particularités des activités et de la clientèle.

• RECOMMANDATION 5

Considérant que:
• les organismes d'éducation populaire autonome accrédités au programme de

soutien actuel ne voient pas leurs besoins financiers comblés;

• la ministre s'est déjà engagée à soutenir les groupes d'éducation populaire par une
amélioration des conditions de financement actuelles (engagement renouvelé lors
de son allocution lors de la journée de consultation de l'ICEA);

• la divergence dans le positionnement actuel de l'éducation populaire autonome en
fonction des effectifs rejoints et des investissements consentis par le ministère de
l'éducation;



Nous demandons à la ministre de l'Éducation de garantir que le résultat de la révision

des cadres financiers de la formation continue n'entraîne pas une réduction du

financement d'organismes d'éducation populaire autonome. Il faut, au contraire, en

tenant compte de nos demandes traditionnelles que cet exercice contribue à augmenter

l'enveloppe budgétaire attribuée à l'éducation populaire autonome ainsi que le nombre

d'organismes d'éducation populaire accrédités.

• RECOMMANDATION 6

Considérant que:
• l'alphabétisation joue un rôle primordial dans la société québécoise où on retrouve

un des taux d'analphabétisme les plus élevés des pays industrialisés;

• le rôle des organismes d'éducation populaire, quoique différent, est tout aussi
important pour les adultes de notre société qui manifestent des besoins de
formation;

• tant l'éducation populaire autonome que l'alphabétisation populaire sont deux
richesses importantes pour notre société québécoise;

Nous demandons à la ministre de l'éducation de veiller à ce que l'attribution de

ressources supplémentaires en alphabétisation ne se fasse pas au détriment de

l'éducation populaire autonome. Et qu'en plus le ministère prenne tous les moyens pour

enrayer à sa base même le problème de l'analphabétisme.

• RECOMMANDATION 7

Considérant que:

• l'éducation populaire autonome comme les autres formes de formation continue a
avantage à se maintenir à jour tant dans ses contenus qu'avec ses méthodes et
moyens andragogiques;

• la clientèle de l'éducation populaire autonome comme celle des autres formes de
formation continue bénéficieraient du développement et de l'utilisation des
technologies de l'information et des communications dans les démarches
éducatives;

• l'éducation populaire autonome doit avoir accès à des recherches et des études
spécifiques à son champ d'intervention;

Nous demandons à la ministre de l'Éducation de s'assurer que les investissements

consentis à la recherche en formation continue et à l'appropriation de technologies de

l'information et des communications puissent être disponibles équitablement pour les

organismes d'éducation populaire.



• Conclusion
On ne peut que se réjouir de la volonté manifestée de la part de la ministre de

reconnaître dans un cadre légal l'éducation populaire autonome, mais il faut aussi que

le ministre donne aux organismes d'éducation populaire les outils nécessaires pour

qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle éducatif.

Le document de consultation déposé par la ministre traite des principaux points des

revendications traditionnelles des organismes d'éducation populaire. Toutefois, il

n'apporte aucune solution concrète à ces revendications. Il vient, tout au plus,

réaffirmer une volonté d'agir de la part du ministère, qui ne s'est, hélas, rarement

manifestée par des actions jusqu'à maintenant.

L'éducation populaire, nul n'en doute a un rôle important, encore aujourd'hui, à jouer

dans le processus éducatif auquel les adultes sont invités à participer tout au long de

leur vie. Mais est-elle vraiment à sa place à l'intérieur d'une politique de la formation

continue telle que formulée par la Ministre? À tout le moins on se sent très à l'étroit

dans ce cadre.
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