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réactions du ROVEP
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INTRODUCTION

Suite à la première phase, la Commission des États généraux sur l'éducation vient de publier son
rapport -Exposé de la situation.- Ce rapport présente une synthèse des propos entendus lors des
audiences, propose des points à débattre et suggère des questions.

Une lecture rapide de ce rapport nous indique une timidité désarmante pour ne pas dire totale de la
Commission à propos de l'éducation populaire autonome.

Devant pareille situation, notre droit et notre devoir de transmettre nos points de vue et de
communiquer nos attentes nous apparaissent des plus importants, des plus urgents. SI NOUS NE
LE FAISONS PAS, QUI LE FERA ?

La deuxième étape des États généraux sur l'éducation prendra place dans quelques semaines avec
les assises régionales. Les organismes membres du ROVEP doivent se faire un devoir d'y participer
activement. IL NOUS FAUT FAIRE ENTENDRE NOTRE POINT DE VUE ET RÉCLAMER
QUE L'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DEVIENNE UN PARTENAIRE
OFFICIEL DE L'ÉDUCATION.

Pour ce faire le ROVEP vous propose un Guide de lecture et de réactions au rapport de la
Commission.

Nous retenons trois chapitres en particulier sur les 10 que compte le rapport : 1- la mission
éducative, 2- la formation continue, 3- le financement. Ce sont à notre avis trois chapitres cruciaux
pour l'éducation populaire autonome.

Trois axes fondamentaux doivent guider nos interventions :
1- faire connaître et reconnaître l'éducation populaire autonome
2- faire connaître et reconnaître la nécessité de nos actions
3- identifier des moyens d'action.

En annexe 1, nous avons colligé les informations susceptibles de faire connaître et reconnaître
l'éducation populaire autonome. A chacun, chacune de vous d'y puiser les éléments pouvant nourrir
vos propos.

Pour les axes 2 et 3, nous retenons une procédure qui, nous le pensons, facilitera votre participation
aux assises régionales.
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Pour chacun des 3 chapitres, nous présentons en premier lieu un résumé du rapport. En second lieu,
en s'inspirant des éléments soumis au débat par la Commission, nous présentons le point de vue du
ROVEP ou tout au moins ses questionnements. Le tout inspiré, il va sans dire, du mémoire déposé
lors des audiences publiques et des positions soutenues ces dernières années par le ROVEP.

L'optique retenue est celle de l'éducation populaire autonome. Volontairement nous avons omis
toute analyse visant l'ensemble du système scolaire, à quelque niveau que ce soit. Notre expertise
étant somme toute limitée, nous préférons laisser l'analyse du système scolaire aux organisations
intervenant directement dans ce milieu, aux étudiants, aux parents.

Pour l'avenir de l'éducation populaire autonome, celui des populations qu'elle rejoint, celui de
votre organisation et celui du ROVEP il est ESSENTIEL que vous participiez activement aux
assises régionales. Nous espérons que le présent document facilitera votre prise de parole.
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1-A PROPOS DE LA MISSION EDUCATIVE.

Résumé de -L'exposé de la situation-.

1- Une nécessaire révision de la mission
éducative

L'ampleur des changements sociaux des
dernières décennies tels la transformation de la
famille, l'augmentation de l'écart entre riches
et pauvres, le pluralisme et la pluriethnicité, la
mondialisation des marchés, les transforma-
tions nombreuses du marché du travail, les
nouvelles technologies, la fin de l'Etat provi-
dence et le courant de décentralisation sont
autant de raisons, aux yeux de la Commission,
pour que l'institution scolaire s'y ajuste. Le
rapport ajoute que ces changements sociaux
obligent à repenser l'éducation et l'école et à
les inscrire dans un projet de société lui-même
redéfini.

Soulignant que c'est pour mieux répondre aux
besoins en matière d'éducation des différentes
populations scolaires qu'il faut réajuster la
mission de l'école, le rapport rappelle que
certains groupes communautaires déplorent que
l'école ait réduit sa mission éducative au volet
scolaire.

Relativement à la mission éducative, il est fait
mention des différents volets devant la
composer mais aussi de l'importance à accorder
à ces mêmes volets, importance variant d'après
les participants.

Le volet de l'instruction apparaît fondamental
pour la plupart : transmettre la connaissance et
la culture en offrant une solide formation de
base. S'y ajoute l'acquisition d'habiletés et
d'attitudes facilitant les apprentissages
ultérieurs.

Tout en reconnaissant ce rôle fondamental de
l'école, d'autres y verraient le développement

POINT DE VUE DU ROVEP :
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1- UNE MISSION ÉDUCATIVE TROP AXÉE
SUR L'ÉCOLE OU LE SYSTÈME SCOLAIRE.

Nous sommes surpris que le rapport de la
Commission porte principalement pour ne pas
dire essentiellement sur le système scolaire. Le
mandat des États généraux sur l'éducation nous
apparaissait plus large. On y lisait en effet dans
le mandat qu'ils seraient l'expression des
besoins et des attentes de la population en
matière d'éducation, tout en constituant
également une grande opération d'écoute de
ces besoins et de ces attentes, de même que des
contributions de chacun nécessaires à leur
satisfaction ;

Non pas que nous ne reconnaissons pas le rôle
essentiel du système scolaire à tous les niveaux,
primaire et secondaire, collégial et
universitaire. Nous nous serions attendus
qu'une telle entreprise s'attarde sur une
compréhension nouvelle de la mission
éducative de la société allant bien au-delà de la
mission de l'école.

A plusieurs reprises le rapport fait référence à
l'ampleur des changements actuels et anticipés
que vit notre société. Ces changements se
répéteront régulièrement. Ils auront des
impacts plus ou moins importants sur la société
et ses membres de tout âge. D'où la nécessité,
pour la société, de bien définir sa mission
éducative, une mission visant le bien-être de la
société, qui apporte aux citoyens et aux
citoyennes l'éclairage nécessaire à une
participation consciente et efficace.

Dans l'atteinte de sa mission éducative, la
société doit reconnaître et favoriser des
pratiques éducatives et des actions collectives
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intégral et le plein épanouissement de la
personne. Donc, privilégier autant le savoir-
être que le savoir. Faire en sorte de préparer les
élèves à faire face à l'avenir et aux impératifs
de leur environnement.

Autre volet essentiel retenu par les participants,
la socialisation ou l'importance déformer des
citoyens responsables et engagés. L'école aurait
donc un rôle à jouer dans la transmission de la
culture et des valeurs.

Certains reconnaissent à l'école des visées de
formation continue. Question soulevée par un
petit nombre selon la Commission. L'éducation
serait ainsi un processus permanent.
-Apprendre à apprendre- dans un monde
économique et social en perpétuel changement.
Pour ce qui est du rôle de l'école à cet effet, les
opinions divergent : pour certains, la réponse
à ces besoins passe par l'école alors que pour
d'autres, l'école n'est pas le seul lieu de
formation.

qui font surgir des connaissances nouvelles, des
problématiques ignorées ou peu exploitées des
milieux enseignants...

C'est ainsi que le Conseil supérieur de
l'éducation dans un avis au ministre de
l'Éducation en juillet 1986 rappelait que la
mission éducative de la société déborde
largement les cadres de l'institution scolaire et
trouve dans un nombre croissant de lieux des
voies valables d'approfondissement et de
diffusion. Et l'Education populaire autonome
en est un.

Le rapport de la Commission, dans un esprit
de formation continue, présente les 3 éléments
des finalités éducatives (de l'école) : instruire,
socialiser et préparer à l'exercice des
différents rôles sociaux.

Reconnaissant que l'école doit contribuer à
cette mission sociale, la Commission indique
que pour les fonctions de socialisation et de
préparation aux rôles sociaux, l'école doit les
partager avec les autres institutions et agents
sociaux. Elle mentionne, en exemple, la
famille et les entreprises. Il est désolant que
tout en signalant les nombreuses offres de
services du milieu communautaire, l'éducation
populaire autonome ne soit pas mentionnée
spécifiquement, principalement en ce qui
regarde la population adulte du système
scolaire.

La Commission nous questionne quant au
partage de la mission éducative (de l'école) et le
rôle de chacun des partenaires. Le partage de la
mission éducative autant que le rôle du
partenaire varient selon l'âge des populations
-scolarisées-.

Reconnue comme un partenaire spécifique dans
la mission éducative de la société, à ce titre le
système scolaire en est un également,
l'Éducation populaire autonome peut établir la



complémentarité de son rôle, à partir de sa
mission propre, par rapport au système scolaire.

Nous reconnaissons au système scolaire la
nécessité de transmettre à tout individu les
connaissances de base (transmettre la
connaissance et la culture), et la possibilité
d'acquérir des habiletés et des attitudes qui
faciliteront ses apprentissages ultérieurs. De
même, nous souscrivons au fait que l'école vise
le développement intégral et le plein
épanouissement de la personne ainsi que sa
-socialisation-.

Ces acquisitions fondamentales nécessaires, ne
garantissent pas la réussite : en effet l'éducation
de base, si complète soit-elle, ne peut répondre
aux besoins de toute une vie : de la personne
comme de la citoyenne et du citoyen.

C'est lorsqu'il affronte la -réalité de la vie-
sociale, familiale, civique ou professionnelle,
qu'un individu constate qu'il est à la merci de
son potentiel mais aussi et surtout de forces
extérieures sur lesquelles il a plus ou moins
d'emprises, qu'elles soient sociales,
économiques, culturelles ou politiques.

Si le savoir et le savoir-faire peuvent s'acquérir
dans le système scolaire, le savoir-être ou le
savoir-vivre, variant dans le courant de la vie,
demeure l'apanage de l'éducation populaire,
autonome en particulier, puisqu'elle se révèle
un moyen privilégié de conscientisation et de
participation à la vie communautaire et sociale
et un lieu de croissance personnelle, de
découverte et de développement du potentiel
propre à chaque personne. Bien des ingrédients
peuvent être communs mais, la ou les recettes
sont davantage personnelle(s). Ce qui n'est pas
le spécifique du système scolaire.



2- A PROPOS DE LA FORMATION CONTINUE

Résumé de -L'exposé de la situation-.

1- Assurer l'accès aux services d'éducation de
populations diverses ayant des besoins divers.

Ce chapitre vise les besoins des populations
adultes en matière d'éducation et les services
pouvant y répondre.

Un souriait général : tenir compte davantage des
besoins des adultes en matière d'éducation dont
la mission relève principalement des services
d'éducation des adultes.

Les besoins exprimés :
1) adultes inscrits en rattrapage scolaire
2) adultes avec ou sans emploi voulant suivre

une formation professionnelle
3) travailleurs qui désirent se perfectionner à

temps partiel
4) travailleurs devant se recycler
5) des personnes voulant mieux remplir leurs

responsabilités parentales, sociales et
civiques

6) des personnes voulant s'instruire
7) des allophones cherchant à mieux s'intégrer

à la société d'accueil
8) des femmes en quête d'autonomie financière

et professionnelle,
9) des personnes peu scolarisées ou

analphabètes,
10) des aînés.

Les aspects particulièrement dénoncés :
- l'accès particulièrement déficient pour les

analphabètes et les personnes inscrites en
éducation populaire dans le système scolaire
pour des raisons financières ou l'inadaptation
des programmes offerts.

- le trop grand nombre de -jeunes- de 16 ans
et plus envahissant les services conçus pour
les adultes. Leur manque d'autonomie et

POINT DE VUE PU ROVEP :
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- Nous partageons l'idée qu'il faille tenir
compte davantage des besoins des adultes en
matière d'éducation et que cette mission
relève des services d'éducation des adultes
mais aussi de l'éducation populaire
autonome.

Pour y parvenir, il faut redorer le blason de
l'éducation des adultes, en faire une entité
propre différente de celle du système scolaire
actuel, axée sur la formation continue, adaptée
aux besoins spécifiques des adultes et à leur
mode d'apprentissage.

L'éducation populaire autonome doit aussi,
compte-tenu de sa nature, de ses
caractéristiques, obtenir sa propre
reconnaissance, sa propre identité. Comme le
souligne Jean Paré dans l'Actualité de mars
1995, -c'est l'école du 21e siècle qu'il faut
maintenant penser-. Il ajoute que -la clientèle
de l'école, c'est l'ensemble de la société-.

Toujours selon M. Paré, plutôt que de choisir
un -système-, songeons plutôt à un -marché-
de l'éducation, une structure ouverte et
multiforme, capable de répondre efficacement
à des clientèles diverses et changeantes. Le défi
est d'assurer à la fois la quantité, la qualité et la
diversité. Nous ajoutons en dehors des
duplications coûteuses, des compétitions
malsaines, des visées purement économiques
ou électoralistes.

- Nous partageons la liste de la dizaine de
besoins exprimés. Nous nous scandalisons
du haut taux d'analphabètes,
particulièrement chez les jeunes. Cela
dénote, au même titre que le décrochage
scolaire, la faillite du système primaire et



leurs difficultés de comportement
compromettraient l'approche andragogique
préconisée en éducation des adultes.

- les difficultés rencontrées dans la
reconnaissance des acquis en particulier des
acquis expérientiels. Même la
reconnaissance des équivalences de cours
posent problème.

- utiliser davantage les nouvelles technologies
de l'information et de la communication pour
que la formation à distance améliore l'accès
des études.

- l'inexistence ou l'inadaptation des
programmes ou des services offerts aux
adultes

Une réserve des groupes d'éducation populaire
et d'alphabétisation pour qui leur mode
d'alphabétisation est plus efficace puisque les
populations desservies mettent en pratique un
apprentissage intégral au moyen de méthodes
pédagogiques originales favorisant l'insertion
socioprofessionnelle.

Tout en reconnaissant des différences entre les
divers niveaux du système scolaire, secondaire,
collégial et universitaire, il est affirmé une
distinction entre la formation des adultes de
celle des jeunes. Les orientations, les contenus,
les modes d'enseignement et d'apprentissage
étant différents, la garantie de la spécificité de
l'éducation des adultes et le maintien des
approches andragogiques sont demandés.

Les hauts taux d'abandon des adultes inscrits à
des programmes de certificats s'expliqueraient
par un manque de motivation ou encore, pour
les niveaux supérieurs, aux difficultés propres
aux études à temps partiel, aux droits de
scolarité élevé, au manque de soutien à
l'orientation et à la réussite. En échange, il est
suggéré de mieux tenir compte des besoins

secondaire. Avec les milliards investis dans
l'éducation, 1000$ par Québécois, 6000$ par
élève ou étudiant selon Jean Paré dans
Actualité de mars 1995, pareille situation est
inacceptable et justifie amplement les États
généraux actuels.

Nous sommes particulièrement sensibles au
besoin 5) des personnes voulant mieux
remplir leurs responsabilités parentales,
sociales et civiques. Depuis les années 1970,
l'éducation populaire autonome s'est
particulièrement consacrée à répondre à ce
besoin. L'école pour une bonne part ayant
particulièrement failli aussi à cette finalité
de -préparer à l'exercice des différents rôles
sociaux.-

Plusieurs des besoins exprimés touchent la
formation professionnelle et le travail. A ce
sujet, mentionnons les propos de Stan Davis,
spécialiste des organisations de demain dans
L'Actualité de novembre 1994 : -Le système
d'éducation a tendance à former les gens
aujourd'hui comme hier, en se limitant à la
période qui va de la prématernelle à
l'université. Or, dans la société actuelle,
apprendre est l'affaire de toute une vie.
Ce n'est pas une question d'idéologie ou de
moralité. Les changements technologiques
se succèdent à une vitesse telle qu'il n'est
plus possible de consacrer les deux
premières décennies de sa vie à étudier et les
quatre suivantes à mettre en pratique au
travail l'enseignement reçu.-

Soulignant que -nous cessons d'être une
société industrielle et que nous devenons une
société basée sur le savoir et le service- M.
Davis recommande -d'accorder la priorité à
la formation continue- Cela va dans le sens
de la Commission également. Mais, cela ne
doit pas avoir des visées exclusivement
d'ordre économique. Compte-tenu des
déficiences actuelles de notre système



nouveaux : nécessité d'une formation de base
comme assise pour la qualification des
travailleurs afin que les changements
technologiques soient bien maîtrisés.

- De façon générale, le -leadership- discordant
des responsables gouvernementaux et
l'absence d'une vision cohérentes sont
dénoncés. Le dédoublement des structures, le
chevauchement des programmes, la
prolifération des programmes militent pour
qu'on y mettre de l'ordre, que l'on simplifie la
situation et que l'ensemble des intervenants
de l'éducation des adultes se concertent :
organismes communautaires, établissements
d'enseignements, ordres d'enseignement,
entreprises, syndicats.

- du financement additionnel est aussi réclamé.
Ainsi les organismes d'éducation populaire
demandent que 1.5% du budget de l'éducation
leur soit consacré. Est aussi dénoncé le fait
que les modes de financement structurent les
services offerts aux adultes.

- une plus grande reconnaissance de l'éducation
des adultes est réclamée. Cela passe par une
valorisation des diplômes et de leur
reconnaissance et par une amélioration de la
situation des formateurs du secteur adulte,
souvent considérés comme des professeurs de
second ordre.

- soulignant que les adultes ont des besoins
différents, il faut maintenir une formation
particulière à leur intention et éviter la
marginalisation de l'éducation des adultes.

- Les groupes communautaires reçoivent
l'appui de plusieurs milieux extérieurs dans
leur revendication à l'effet que les groupes
d'éducation populaire soient reconnus
comme des partenaires crédibles de
l'éducation.

éducatif, des lacunes graves en formation
générale, chez les adultes, sont à combler.
Oui, l'éducation des adultes et l'éducation
populaire autonome doivent s'inscrire dans
un processus de formation continue, outil
essentiel de développement pour les
collectivités et les individus.

- Nous appuyons la Commission quand elle
identifie -l'éducation populaire liée à la
croissance personnelle et à l'intégration à
la société à partir de l'analyse de
situations de vie~ comme étant l'un des
besoins de formation spécifique à l'éducation
des adultes. Besoin de formation continue
difficile à combler dans un système trop
structuré, trop normalisé. L'éducation
populaire autonome a prouvé, par sa nature,
ses caractéristiques, sa maniabilité, son
approche terrain, l'implication des
populations en -besoins- qu'elle pouvait
adéquatement répondre à ce besoin.

- Les besoins de plus en plus nombreux
naissent en conséquence de l'évolution
rapide de nos sociétés, des transformations
du monde du travail, des coupures
gouvernementales, de la réduction des
services. Seule l'éducation populaire
autonome, proche des populations, intégrée
dans le milieu, utilisant des modes de
fonctionnements flexibles et peu coûteux,
est en mesure de répondre rapidement à ces
besoins en impliquant ces populations dans
la recherche des solutions adéquates.

- En plus des trois situations identifiées par la
Commission comme exigeant une attention
particulière et prioritaire,

1 ) l'alphabétisation,
2) la formation professionnelle et technique à

temps partiel,
3) tes programmes destinés aux femmes

retournant aux études et aux personnes
immigrantes,



Les points à débattre...

- Parler d'éducation des adultes, c'est parler des
besoins de formation très différents. La
Commission identifie 5 catégories en
formation continue

1 ) alphabétisation et éducation de base,
2) éducation populaire liée à la croissance

personnelle et à l'intégration à la société à
partir de l'analyse de situations de vie

3) formation professionnelle ou technique
préparant à un métier ou à une profession,

4) recyclage visant l'adaptation à un métier
ou à une profession

5) perfectionnement nécessaire à
l'acquisition de compétences personnelles
ou professionnelles.

- les transformations que subit l'appareil de
production conduisent à développer
intensivement des besoins de formation
professionnelle initiale et aussi des
formations visant le recyclage ou le
perfectionnement prélude à favoriser une
culture de formation continue. Chefs
d'entreprise et syndicats en prennent
conscience : rôles à redistribuer entre
l'appareil productif et l'appareil éducatif.

- Beaucoup de doléances à l'égard des services
pouvant répondre aux besoins de formation
continue. Quatre services semblent touchés
particulièrement :

1) l'alphabétisation...près de 900,000 adultes
québécois dont le tiers des personnes
inscrites aux programme d'alphabétisation
sont des jeunes de moins de 30 ans,

2) la formation générale en éducation des
adultes au secondaire. Trop de jeunes du
secteur scolaire, de moins de 20 ans, passe
directement au secteur des adultes, 3) les
certificats universitaires dont on doute de la
pertinence, de l'offre, de la concurrence et de
la gestion entre les établissements, 4) la
formation à l'emploi dont les pôles de

nous en ajouterions une quatrième : celle des
hommes et des femmes, des couples et des
familles subissant les contre-coups de la
réorganisation sociale, de la mondialisation des
marchés et de la transformation du monde du
travail.

- Concernant les questions à débattre, le
ROVEP croit en la nécessité d'assurer une
meilleure connaissance du français dans le
système scolaire pour réduire, abolir
l'analphabétisation. Le document laisse
croire à un problème permanent. Si
l'analphabétisation d'hier était causée
principalement par un manque de
scolarisation, celle d'aujourd'hui l'est par une
défaillance grave du système scolaire.

- Nous croyons en la qualité des services des
organismes d'éducation populaire en
alphabétisation. Ces services nous
apparaissent plus fonctionnels, plus adaptés
à la vie des adultes, vécus dans un cadre plus
approprié, des horaires plus souples, avec
des moyens souvent de fortune mais avec
une conviction plus humaine.

- L'énoncé d'une politique nationale en
matière de formation continue nous apparaît
essentiel. La formation continue ne peut
être, ne peut plus être le parent pauvre du
système scolaire. Pour toutes les raisons
énoncées, la formation continue fait partie
de la mission éducative de la société : elle
doit répondre a des besoins propres, avec des
moyens propres, des programmes et des
méthodes propres, donc avoir une entité
propre. Besoins constants, évoluant avec les
transformations de la société, du monde du
travail et de l'évolution des individus.

- Dans cet énoncé d'une politique nationale au
chapitre des pouvoirs et des responsabilités,
l'éducation populaire autonome devra y
obtenir un statut officiel, permanent. On



décision se sont déplacés vers les ministères
de l'emploi et de la Sécurité du revenu.
Risques d'enjeux politiques entre les
ministères et les gouvernements. Qu'est
devenu le rôle du ministère de l'éducation?

- L'effort financier du Québec en matière de
formation continue n'a pas diminué. Pour
corriger les déplacements des priorités en
faveur des formations relatives à l'emploi, la
Commission suggère de considérer trois
groupes de demandes :

1) celles relatives à l'alphabétisation,
2) celles relatives à la levée des contraintes

limitant à la formation professionnelle et
technique à temps partiel,

3) celles relatives aux femmes retournant aux
études et aux immigrants.

- Quatre objets doivent retenir prioritairement
l'attention pour favoriser la qualité des
programmes de formation continue et
l'édification d'un système de formation
continue :

1) le renforcement des services d'accueil et de
référence

2) le développement soutenu des services de
reconnaissance des acquis

3) la conception d'une formation à distance et
4) l'étude approfondie du problème des

formateurs

- Devant les formes différentes que peut
prendre la formation continue, accepter que
les établissements de formation soient divers
et que les acteurs de champ d'action se
multiplient. Mais deux situations doivent
être clarifiées:

1) le rôle que l'on veut faire jouer aux
organismes populaires et aux commissions
scolaires en matière d'alphabétisation et
d'insertion sociale et professionnelle,

2) le rôle des ministères de l'Education, de
l'Emploi et de la Sécurité du revenu en
cette matière.

devra y reconnaître le rôle essentiel
d'éducation qu'elle joue dans la société, son
droit à une juste part des fonds publics
alloués à l'éducation, la reconnaissance de
ses pratiques spécifiques et de l'autonomie
des organisations.



3- A PROPOS DU FINANCEMENT

(

Résumé de -L'exposé de la situation-.

1- L'éducation, un investissement qu'on peut se
payer ?

- L'éducation doit être une priorité et en
conséquence se traduire par une priorité
budgétaire. Si les participants -hors- du
monde de l'éducation parlent d'efforts de
rationalisation et de recherche du moindre
coût, ceux du monde de l'éducation réclament
la fin des coupures récurrentes. Pour ces
derniers, amaigrir l'appareil administratif
central et augmenter la contribution des
entreprises.

- Deux positions concernant l'accès à
l'éducation. La première veut que l'éducation
soit accessible à tous. La seconde, une prise
en charge accrue par les usagers.

- Au primaire et au secondaire : réduire les
coûts (allégement des processus
administratifs - réduction de la taille du
Ministère - réduction du nombre des
Commissions scolaires) assouplir les règles
budgétaires et une distribution qui soit plus
équitable ( uniformiser la taxe scolaire sur un
territoire donné - péréquation entre les
régions)

- Au collégial : consolider les investissements
déjà faits, plus d'autonomie et
l'assouplissement des règles contraignantes, la
recherche d'autres sources de financement par
les cégeps permettant une plus grande
autonomie financière. Deux directions sont
suggérées : du côté des entreprises et des
usagers.

- L'université : dénonciation de son sous-
fïnancement et accroissement du financement
de source privée. Les administrateurs

POINT DE VUE DU ROVEP :
RÉACTIONS OU OUESTIONNEMENTS

- Le document produit par la Commission ne
fait aucune référence aux programmes du
PSÉPA ET DU PSAPA ni au financement
éventuel de l'éducation populaire autonome

- En réclamant une reconnaissance spécifique
de l'éducation populaire autonome, il est
implicite qu'elle doit être accompagnée d'une
politique de financement abolissant l'aléatoire
du financement actuel. Cette reconnaissance
spécifique nous donne droit à une juste part
des fonds publics attribués à l'éducation

- Le financement de l'éducation populaire
autonome doit être reconnu dans une loi afin
d'abolir le pouvoir -discrétionnaire- actuel
du ministre : en effet, le ministre, sans avoir
recours à l'Assemblée nationale peut décider
d'abolir l'un ou l'autre des programmes
PSÉPA OU PSAPA.

- Le financement de l'éducation populaire
autonome doit l'être pour l'ensemble des
activités éducatives réalisées par les
organismes dans le cadre de leur projet
éducatif annuel.

- Reconnaissant le principe de l'imputabilité et
celui de la récurrence, le financement de
l'éducation populaire autonome doit tenir
compte des aspects suivants :

1- le respect de la mission et des objectifs des
organismes

2- une participation au financement de
l'infrastructure nécessaire à la mission
éducative des organismes



(
réclament le dégel des droits de scolarité, les
étudiants s'y opposent. Les milieux extérieurs
mettent en cause la répartition du
financement et la gestion interne. Les règles
et les formules actuelles du financement
suscitent des réserves.

Les points à débattre

- Le financement général du système : L'effort
financier déployé au Québec est questionné
en fonction de son PIB.
Mais jusqu'où aller ?

- Le financement au primaire et au secondaire:
comparable à celui de l'Ontario et des États-
unis.

Des questions soulevées :
1- L'équité : des entorses au principe de la

gratuité scolaire se multiplient.
2- La part que les collectivités locales doivent

assumer dans le financement des écoles
3- Les règles établies pour la gestion des

allocations budgétaires.
4- La réduction des dépenses

- Le financement au collégial : Spécifique au
Québec, impossible de comparer avec
d'autres

Des remarques :
1) le temps mis par les élèves du collégial

pour terminer leurs études
2) l'augmentation des frais afférents (services

à l'étudiant) soumise à l'approbation du
ministre

3) l'établissement de droits de scolarité

- Le financement des universités : secteur sous-
financé pour les représentants universitaires.
L'effort déployé au Québec pour le
financement de l'enseignement
postsecondaire passablement plus important
que dans les sociétés voisines

3- l'établissement d'un processus approprié à
la nature de l'éducation populaire autonome
et des organismes
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- La proportion relative des fonds publics et
des fonds privés dans le financement des
universités québécoises comparable à celle
des universités canadiennes et ontariennes

- Les fonds consacrés à la recherche, de
sources privées ou publiques ont augmenté et
s'approche de ceux de l'Ontario.

- Les droits de scolarité ont presque triplé
depuis 1989-1990 tout en étant moins élevés
que ceux de l'Ontario et d'ailleurs au Canada



EN CONCLUSION

-L'exposé de la situation- produit par la Commission des États généraux sur l'éducation fait très peu
de place à l'éducation populaire autonome.

Cette réalité nous permet de constater qu'en dehors des organisations d'éducation populaire
autonome très peu d'intervenants du monde québécois de l'éducation semble nous connaître et
encore moins nous reconnaître.

Les quelques endroits où l'éducation populaire autonome est mentionnée, nous le devons sans doute
à nos interventions. La preuve est là que nous ne pouvons compter sur les -AUTRES- pour faire
valoir notre existence et les droits qui en découlent.

Ainsi, la deuxième phase, celle des assises régionales est CAPITALE. Il nous faut être présents aux
activités d'information, aux forums grands publics et à la conférence régionale qui prendront place
très bientôt dans l'ensemble des régions du Québec.

Le ROVEP a voulu faciliter votre participation en produisant le présent instrument. Des efforts
seront faits pour vous permettre de vous l'approprié.

Nous nous devons de participer activement à cette deuxième phase pour ce faire entendre, faire
connaître notre action éducative et l'importance qu'elle occupe dans la société québécoise.

N'oubliez pas, SI NOUS NE LE FAISONS PAS. QUE LE FERA ?

Notre avenir en dépend...
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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME : NATURE

L'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME SE DÉFINIT PAR :
1- UNE DÉMARCHE ÉDUCATIVE
2- DES OBJECTIFS
3- DES MOYENS D'APPRENTISSAGE
4- DES GROUPES AUTONOMES

1- UNE DÉMARCHE ÉDUCATIVE
- réalisée par des personnes ayant des besoins communs ou vivant des situations

problématiques
- font collectivement des activités d'apprentissages
- par la mise en commun de leurs connaissances et l'acquisition de nouvelles
- par la réflexion critique et l'action

2- DES OBJECTIFS
- développer toutes les possibilités d'apprentissage des adultes en dehors des réseaux

institutionnels,
- développer une approche éducative favorisant l'autonomie des individus et

l'autodétermination collective
- favoriser une prise de conscience et une connaissance critique des réalités sociales
- développer des capacités d'analyse critique, de choix d'action et d'évaluation
- encourager, chez les participantes et les participants, une prise en charge collective de leurs

milieux
- être partie intégrante d'une démarche collective d'amélioration et de transformation du

milieu
- favoriser la participation à la vie démocratique
- rejoindre principalement les personnes et les milieux généralement privés des moyens de

contrôle de leurs conditions de vie et de travail

3- DES MOYENS D'APPRENTISSAGE
- démarches éducatives développer essentiellement au sein d'activités diverses - formats très

variés

4- DES GROUPES AUTONOMES
- des organismes sans but lucratif, contrôlés par leurs membres ou utilisateurs et utilisatrices

associés sur une base volontaire
- indépendants des organisations politiques, des institutions publiques ou des entreprises

privées

S'adressent directement aux populations ou sont des organismes de soutien ou de représentation.
Peuvent oeuvrer dans tous les champs d'intervention, sur une base locale, régionale ou nationale.
Peuvent constituer des regroupements régionaux ou nationaux, sur une base sectorielle ou
multisectorielle.



UNE DÉFINITION DE L'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME

L'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME :

est une démarche éducative réalisée par des personnes ayant des besoins communs ou
vivant des situations problématiques, qui font collectivement des activités d'apprentissage
par la mise en commun de leurs connaissances et l'acquisition de nouvelles, la réflexion
critique et l'action. Elle les amène à une prise de conscience individuelle et collective de
leurs conditions de vie et de travail, leur donne des moyens d'avoir plus de contrôle sur leur
quotidien et d'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.

Note: Pour le ROVEP, l'éducation populaire :

s'adresse à tous ceux et celles dont la situation de vie crée un besoin et qui préfèrent
combler ces besoins dans le réseau de l'éducation populaire autonome donc, les citoyens
et citoyennes en général.

favorise le mieux-être de l'individu dans sa personne, dans son couple, dans sa famille,
dans son milieu

doit refuser de mettre en évidence un secteur d'activité (le travail). L'expression
-conditions de vie- doit être retenue puisqu'elle englobe tous les secteurs de la vie
humaine. S'il fallait privilégié absolument l'un de ces secteurs nous opterions pour celui
de la vie familiale.

favorise une prise en charge individuelle ou collective



DES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉDUCATION POPULAIRE

elle poursuit des objectifs de formation s'adressant à des adultes

elle touche directement ou indirectement tous les secteurs de l'activité humaine

elle touche directement ou indirectement les réalités humaines aussi bien personnelles que
familiales, professionnelles, sociales ou civiques

elle s'adresse à la population en général

elle préconise une approche globale des situations des personnes et des communautés

elle fait appel à une pédagogie active fondée sur la responsabilité et la prise en charge

elle favorise une pédagogie partant du vécu des personnes, centrée sur leurs 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 valorise les expériences acquises par les personnes

elle valorise une formation dans l'action plutôt que théorique

elle fait appel à une diversité des approches

elle se veut en relation très étroite avec la dynamique des milieux et des époques, donc,
souvent à l'avant-garde

elle assure la formation des agents multiplicateurs



AUTONOME

sous la responsabilité de multiples organismes communautaires ou sans but lucratif :
.formés majoritairement de bénévoles
.participant à leur vie associative et aux offres de services
solidement implantés dans leurs milieux

en mesure de répondre rapidement aux besoins éducatifs exprimés

font preuve d'une souplesse certaine

sectoriels, ou polyvalents, interviennent aux niveaux local, régional ou national

reçoivent, pour une minorité, une aide financière du Ministère de l'éducation

doivent compter sur l'appui financier de leur milieu et de d'autres sources
gouvernementales



ON APPREND TOUTE SA VIE...

... PAGE 18 ET SUIVANTES

UNE ÉDUCATION -POPULAIRE-

II y a une sorte d'éducation qui n'a rien à voir avec les diplômes, où l'on est soi-même son
propre professeur, d'une certaine manière. Cette éducation vient du désir de connaître, de
se perfectionner, de développer en soi toutes ses ressources. Elle n'a pas de fin et un peu
comme l'amour, elle est très libre tout en étant très exigeante. Elle est la soeur de la
curiosité. Elle est complice de la croissance, elle est amie de la fantaisie et de la gratuité.
Elle est plus soucieuse de la compétence réelle que des résultats acquis. Elle est proche de
la vie et des défis de tous les jours, plus pratique que théorique. Elle peut porter sur la
politique, sur la mécanique, sur la santé ou sur l'alimentation, sur le logement ou sur la
cuisine. Avec elle, on apprend à vivre. Non pas à vivre tout seul, mais à vivre avec les gens
de son milieu.

C'est un peu cela qu'on appelle l'éducation populaire. On peut la trouver partout, du syndicat
au comité de citoyens, du cercle de cuisine au club de l'âge d'or.

L'éducation populaire veut aider les adultes à apprendre aux niveaux du savoir, du savoir-
dire, du savoir-faire, du savoir-être. De tels apprentissages rapides et surtout à cause du
besoin d'apprendre et de se développer qui caractérise la personne humaine.

ON APPREND SURTOUT EN AGISSANT

Il y a beaucoup de manières d'apprendre. Or, l'école de notre enfance nous a quasiment
limités à une seule façon d'apprendre : l'élève écoute le maître dans une classe. Nous étions
censés apprendre avec notre tête seulement.

Mais il y a bien d'autres façons d'apprendre. La première source du savoir, c'est la vie de
tous les jours. Par exemple, apprendre à être père ou mère, cela se fait dans la vie pas en
théorie. Il en va de même partout : pour comprendre ce qu'est la société de consommation
ou les problèmes de son quartier, de son rang, rien de tel que de réaliser des actions pour
changer ou améliorer la situation existante. En réalisant une action, on est amené à acquérir
des connaissances nouvelles ; on est amené aussi à être actif et participant. L'action permet
d'apprendre à la fois avec sa tête, avec son coeur et avec ses mains.



Par exemple, regarder un diaporama et bâtir un diaporama sont deux apprentissages très
différents. Dans le premier cas, on reçoit : on s'ouvre aux idées et aux sentiments des autres
; on apprend à les écouter, à discuter avec eux. Dans le deuxième cas, on donne ; on dit ;
on s'affirme ; on se comprend mieux soi-même en créant ; on découvre ses aptitudes et aussi
ses limites ; on apprend à manipuler des appareils ; on apprend à travailler avec d'autres. En
fait, l'apprentissage par l'action est à peu près toujours le plus riche.

RENDRE L'APPRENTISSAGE ADULTE PLUS FACILE

II y a des choses qu'on apprend vite d'autres difficilement. Il y a des moments où on se sent
bloqué et d'autres où ça va tout seul. Et on ne sait pas trop pourquoi. Des spécialistes en
éducation des adultes on essayé de trouver les conditions qui rendent l'apprentissage plus
facile. Nous nous inspirons ici d'un éducateur américain, Gérald J. Pine. Selon lui,
l'apprentissage des adultes est plus facile quand les conditions suivantes sont réunies :

- AMBIANCE QUI FAVORISE LA PARTICIPATION

L'animateur se fait discret pour laisser le plus de place possible à l'apport du groupe, car on
ne -remplit- pas les gens de connaissances ; la connaissance vient le plus souvent des gens
eux-mêmes qui ont une expérience derrière eux ; connaître, cela veut dire d'abord naître à
soi-même et au réel en s'appropriant son expérience personnelle.

DEMARCHE QUI PERMET AUX GENS DE DECOUVRIR ET D'EXPRIMER LEURS
BESOINS RÉELS

On ne s'intéresse généralement qu'à ce qui nous touche directement ; il est à peu près inutile
d'imposer un projet à un groupe quand ce projet ne colle pas aux besoins et intérêts réels du
groupe tels qu'il les perçoit et les exprime.

DÉMARCHE QUI MET EN VALEUR LES IDÉES, LES SENTIMENTS, LES FAÇONS DE
VOIR DE CHAQUE PERSONNE ET QUI ACCEPTE LES DIFFÉRENCES D'OPINION ENTRE
PERSONNES COMME UNE CHOSE BONNE ET ACCEPTABLE.

Les gens ne sont pas des machines anonymes ; plus ils sentent qu'on apprécie leur apport au
groupe, plus ils y fonctionnent bien ; par ailleurs, plus les apports sont diversifiés, parfois
même contradictoires, plus la démarche risque d'être finalement riche et féconde ; le fait de
pouvoir exprimer librement ses opinions et ses sentiments sans se sentir humilié ou gêné est
un facteur très positif pour l'apprentissage ; cette liberté apprend aux membres du groupe
quelque chose de fondamental : avoir confiance en soi-même.



- DEMARCHE QUI RECONNAIT AUX GENS LE DROIT DE SE TROMPER.

L'erreur fait partie de toute démarche d'apprentissage et il y a souvent autant à apprendre en
se trompant qu'en réussissant ; cela suppose que les erreurs, tout en étant corrigées, ne soient
pas pénalisées d'une façon ou d'une autre.

- DÉMARCHE QUI DONNE LE TEMPS D'APPRENDRE

Quand on est tendu par l'idée d'arriver tout de suite à ~la~ bonne réponse (ou supposément
bonne), on n'apprend pas à chercher par soi-même ; on apprend peut-être -des choses-, mais
on n'apprend pas à apprendre.

- DÉMARCHE PAR LAQUELLE LE GROUPE ET L'INDIVIDU PEUVENT EUX-MÊMES
ÉVALUER LEURS PROGRÈS.

Quand on a la possibilité de se juger soi-même, on apprend toujours beaucoup plus qu'en se
soumettant à une appréciation venant de l'animateur.

- DÉMARCHE OU ON SE SENT ACCEPTÉ.

Quand quelqu'un se sent forcé à changer, il se sent rejeté dans son être propre : cela bloque
à peu près automatiquement toute possibilité d'apprentissage ; par contre, quand on peut
librement conserver ses propres valeurs, on peut aussi s'ouvrir à du nouveau, car on ne se
sent pas contraint.


