
PROJET DE POLITIQUE DE FORMATION CONTINUE

INTRODUCTION

Les derniers Etats généraux sur l'Education ont été l'occasion
pour les organismes d'éducation populaire autonome de se faire
connaître, de se faire reconnaître et de faire valoir plusieurs
de leurs revendications: reconnaissance officielle de l'éducation
populaire autonome, reconnaissance de l'éducation populaire
autonome comme partenaire de la mission éducative de la société,
financement statutaire des organismes d'éducation populaire
autonome, pour ne nommer que celles-là.

La participation active et structurée des organismes d'éducation
populaire autonome à cette démarche et les appuis obtenus auprès
d'autres partenaires n'auront pas été vains puisque dans leur
rapport final, les membres de la Commission des Etats généraux
sur l'Education affirmaient: "II n'en est pas de même entre
l'école et d'autres associations qui se préoccupent de formation,
notamment les organismes volontaires d'éducation populaire. Dans
la mesure où l'on admet que les individus auront des besoins de
formation tout au long de leur vie pour mieux prendre en charge
leur vie personnelle et communautaire, il faut reconnaître que
ces besoins ne sont pas toujours satisfaits par des cours ou par-
le type d'expertise dont l'école dispose. Nous pensons qu'il est
temps que ces organismes soient reconnus et que leur rôle et
leurs relations avec le système d'éducation soient plus
clairement définis. ~(page 37)

D'autre part, dans le Plan d'action ministériel pour la Réforme
de l'Education, rendu public en février 1997, la ministre le
l'Education, Madame Pauline Marois, convenait d'une septième
ligne d'action visant à donner un meilleur accès à la formation
continue afin "de s'assurer que la perspective d'une éducation
qui s'échelonne tout le long de la vie soit prise en compte par
1'ensemble du système éducatif;... et de clarifier le rôle et
responsabilités des intervenants engagés dans la formation
continue". (page 51} Soit dit en passant, le ROVEP se fit fort de
faire valoir cet aspect lors des des différentes étapes des Etats
Généraux sur l'Education,

Pour y parvenir, elle convenait de l'élaboration d'une politique
de la formation continue devant traiter entr'autre de la
reconnaissance du rôle éducatif que jouent les groupes
populaires~.(page 53)

Le mandat d'élaboration de cette politique fut confié à un comité
ministériel, soutenu par un comité-conseil, ce dernier étant

composé principalement de personnes extérieures au Ministère dont

des représentants des organismes d'éducation populaire autonome.



Le comité-conseil sur la politique de la formation continue nous
propose une version préliminaire du PROJET DE POLITIQUE DE
FORMATION CONTINUE regroupant un énoncé d'objectifs, de
problématiques, de principes, d'analyses et de solutions.
Et ce projet est maintenant soumis à la consultation des
partenaires de l'Education.

S'inspirant des positions défendues par le ROVEP, de celles qu'il
a élaboré et préconisé en concertation avec les autres
intervenants en éducation populaire autonome, nous avons
maintenant à analyser ce PROJET DE POLITIQUE DE FORMATION
CONTINUE.

Cette analyse prend une importance primordiale du fait que notre
principale revendication soit l'élaboration d'une Loi spécifique
à l'éducation populaire autonome ne semblant pas pouvoir se
réaliser, le PROJET DE POLITIQUE DE FORMATION CONTINUE situe
l'éducation populaire autonome dans le cadre de la formation
continue et les organismes s'y consacrant comme l'un des nombreux
partenaires impliqués. A NOUS DE S'ASSURER D'Y TROUVER NOTRE
COMPTE.

Pour vous permettre de faire cette analyse, nous vous rappelons
les positions défendues par le ROVEP et les organismes
d'éducation populaire autonome depuis de nombreuses années mais
surtout réactualisée lors du vaste chantier des Etats généraux
sur l'Education.

Paul-André Tremblay



1 UNE RECONNAISSANCE

A- RECONNAITRE L'EDUCATION POPULAIRE AUTONOME

Depuis de nombreuses années, plusieurs intervenants tant publics,
para-publics que privés reconnaissent l'importance des pratiques

développées en éducation populaire autonome. Et le rôle
essentiel des organisations populaires.

Si d'une part la reconnaissance de la spécificité et de la
valeurs des activités éducatives développées et pratiquées en
éducation populaire autonome reçoit l'assentiment d'une majorité
de ces intervenants, aucune mesure concrète si ce n'est la mise
en place de programmes de soutien financier, évoluant au gré des
bonnes volontés gouvernementales, n'est venu assoir, une fois
pour toute, la reconnaissance officielle de l'éducation populaire
autonome comme un authentique lieu de formation et d'éducation.

A de nombreuses reprises le statut précaire de l'éducation
populaire autonome a été dénoncé comme l'ont été les programmes
"discrétionnaires" de soutien financier.

Bien que ce fut le cas dans le passé, nous réalisons de façon
criante aujourd'hui que l'éducation de base, si complète soit-
elle, ne peut répondre aux besoins de toute une vi e : de la
p e r s o n n e comme de 1a citoyenne et du citoyen.

Le Projet de Politique reconnaît la nécessité d'un processus
d'apprentissage qui s'étend tout au long de la vie afin de
permettre entre autre le soutien à l'épanouissement personnel et
à l'engagement social et le soutien au développement des
collectivités et des régions.

Voilà un acquis important mais pour que l'éducation populaire
autonome y devienne un vrai partenaire, elle doit y acquérir une
reconnaissance officielle lui accordant un statut authentique
comme lieu de formation et d'éducation.

Cette r e c o n n a i s s a n c e officielle, plus de l'existence légale,
doit inclure sa nature, la dynamique l'apprentissage, les
organismes d'éducation populaire comme partenaires en
éducation des adultes.



Dans le Projet de Politique de formation continue,au chapitre
intitulé "DIVERSIFIER LES MODES ET LES LIEUX DE FORMATION",
quatre voies principales seront encouragées par le Ministère
pour la diversification des lieux " formation: le
développement de la formation à distance; le soutien aux NTIC;
la promotion de formules d'alternances; le soutien à
l'éducation populaire, (page 12) En précisant cette quatrième
voie, il est mentionné "que les groupes d'éducation populaire
peuvent être d'importants partenaires, à la fois pour
promouvoir la formation continue, offrir des services, mettre
au point des instruments mieux adaptés et fournir le soutien
dont de nombreux adultes ont besoin..." (page 15)

Afin de reconnaître plus justement la contribution des groupes
d'éducation populaire à la cause éducative et qu'ils puissent
compter sur un soutien financier du Ministère, le Projet
affirme que ce dernier utilisera les deux moyens suivants dont
1) procéder à des amendements législatifs qui conduiront à une
reconnaissance pour formelle de l'éducation populaire
autonome." (page 16)

B: RESPONSABILITÉ DU MINISTERE DE L'ÉDUCATION

Lors d'une séance d'information tenue le 17 septembre 1996, les
représentants des organismes d'éducation populaire constataient
que la Loi sur le ministère de l'éducation ne faisait aucune
référence au domaine de l'éducation populaire autonome. En
conséquence, au chapitre des pouvoirs et obligations et des
responsabilités du ministre, il n'y était aucunement question de
prérogatives concernant l'Education populaire autonome

Dans les démarches entreprises visant à définir le type
reconnaissance ou de statut officiel permanent de l'éducation
populaire autonome, le ROVEP préconisait l'amendement de la Loi
sur le ministère de l'éducation afin d'y inclure le domaine de
l'éducation populaire autonome et qu'au chapitre des pouvoirs et
obligations et des responsabilités ministre y soit inscrits

les prégoratives à cet effet.

Jugeant que le cadre Législatif et opérationnel des lois
concernant les Commissions scolaires, les Collèges d'enseignement
général et profession, des Universités du Québec et sur les Écoles
privées convenait mal aux caractéristiques de l'éducation
populaire autonome, il était réclamé une loi spécifique.



Dans le PROJET DE POLITIQUE DE FORMATION CONTINUE, l'un des
principes directeurs ayant guidé élaboration stipule que
~L'État, et plus particulièrement le ministère de 1 'Education,
doit assumer une responsabilité centrale en formation continue,
tout en misant sur la concertation et le partenariat", (page 3)
Tout au long de ce Projet, le Ministère est mentionné à

plusieurs endroits. Mais de façon plus particulière, s'il est)

précisé que le "Ministère profitera de cette évolution des
mentalités et de ce nouveau contexte de réorganisation de
l'action gouvernementale pour repréciser sa mission et celle de
ses réseaux en matière de formation continue, redéfinir ses
relations avec ses partenaires gouvernementaux dans ce dossier,
et réorganiser ses structures de façon à contribuer plus
activement à ce tournant de la société québécoise vers
l'apprentissage à vie", (page 28) dans les voies d'action qui
sont dessinées, la première indique la reprécisation de la
mission spécifique du ministère et des réseaux de l'éducation
en formation continue. (page 29). Ce qui intéresse plus
particulièrement l'éducation populaire autonome, c'est qu'en
procédant à des amendements législatifs, le Ministère avoue que

~ 1e désir de mieux reconnaîtra le rô1e éducatif des groupes
populaires suppose que l'on inscrive clairement l'éducation
populaire dans la mission et les champs de compétence du
Ministère, et que l'on identifie les groupes d'alphabétisation
et d 'éducation populaires autonomes comme des interlocuteurs du
Ministère, comme le sont les commissions scolaires, les cégeps,
les établissements privés et les universités. La loi sur le
ministère de l'Education devra être amendée en ce sens".

C: SOUTENIR, DEVELOPPER ET FINANCEE LES INITIATIVES EN EDUCATIONS

POPULAIRE AUTONOME.

D'un commun accord, l'ensemble des organismes d'éducation
populaire autonome ont toujours dénoncé la précarité du programme

de soutien financier, son insuffisance et ses limite. En ne
finançant que les activités éducatives et partiellement la
gestion nécessaire pour leur réalisation, le ministère
l'Education laissait aux organismes la responsabilité de trouver
les ressources necéssaire à leur soutien, au développement de

l'éducation populaire autonome, à la recherche d'experiences
nouvelles, de moyens nouveaux. Il va sans dire que tout
secteur demeurait, dans la majorité des cas, la dernière de leurs

préoccupations.Exception faite de quelques colloques et rencontres nationales.



Dans le Projet de politique de formation continue, le ministères
s'engage à reconnaître officiellement 1'éducation populaire
autonome. Mais jusqu'où ira cet engagement? Dans le chapitre
POUR SOUTENIR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ADULTES, le Ministère a
choisi de faire porter ses actions sur quatre objets principaux
dont la recherche- A cet effet il prévoit ~ Encourager la
recherche et l'innovation quant aux modes d'organisation et de
dispensation de la formation continue, La recherche sur la
formation continue fait figure de parent pauvre au sein du
champ de l'éducation qui, lui-même, n'est pas des plus choyés.
Pourtant, la recherche sur les styles d'apprentissage et 1 es
préférences cérébral es des adultes, les environnements de
formation, l'encadrement en formation à distance, l'évaluation
des pratiques andragogiques, pour ne nommer que ces thèmes,
pourrait grandement contribuer à l'amélioration de la formation
continue". (page 28)
Une autre porte semble ouverte à cet effet lorsque le Projet de
politique parle de la diversification les modes et les lieux de
formation. Le SOUTIEN à l'éducation populaire étant l'une des
quatre voies principales à emprunter. En parlant des
organismes (groupes) d'éducation populaire autonome, le Projet
indique ~ qu'il importe que leur contribution à la cause
éducative soit plus justement reconnue et qu'ils puissent
compter sur soutien FINANCIER du Ministère qui garantisse la
STABILITÉ de leurs interventions. Pour y parvenir, le
Ministère utilisera les deux moyens suivants dont 2) maintenir
ses deux programmes de soutien à l'ACTION éducative des groupes
populaires : le Programme de soutien à l'éducation populaire
autonome (PSEPA) et le Programme de soutien à l'alphabétisation
populaire autonome (PSAPA), avec les représentants
ides groupes concernés, des gestes à poser pour les BONIFIER".

D- LES STRUCTURES DE REPRÉSENTATION

L'éducation populaire autonome se vit au sein de nombreux
organismes communautaires, sans but lucratif. Formés et dirigés
majoritairement par des bénévoles, solidement implantés dans leur
milieu, intervenant dans de multiples secteurs, de niveaux local,
régional ou national, la plupart d'entre eux jugent
indispensables de s'unir au sein de regroupements. Comme tâches
principales, ces regroupement veille à ce que les organismes
accomplissent leur mission spécifique dans un environnement le
plus efficace possible. Ils favorisent également la connaissance

mutuelle, la concertation, l'action commune et la collaboration
entre les différents organismes volontaires d'éducation populaire
pour mieux les soutenir dans leur préoccupation de promotion

personnelle et collective, de qualité de vie et d'engagement
social.
En plus de ce travail de sensibilisation, de promotion de
réflexion et de formation.



leurs membres auprès des décideurs politiques et autres
intervenants du monde de l'éducation.

Elles ne vivent pas selon un modèle unique. Elles se sont plutôt
développées de façon démocratique selon la volonté et les besoins
des membres.
Quatre, en incluant celle regroupant les organismes
d'alphabétisation, sont actuellement reconnues et soutenues
financièrement par le Ministère.

Dans la Projet de politique de formation continue, il est
régulièrement question des trois ordres d'enseignement et des
structures officielles que le Ministère reconnaît et finance pour
l'offres de services qui leur sont attribués.

S'il est fait référence également GROUPES d'éducation
populaire autonome jamais les structures de représentation ne
sont mentionnées spécifiquement. Leur mandat reste à confirmer
et leur place à préciser d'autant plus que dans les chapitres à
venir il sera question des mécanismes de consultation, de mise en
oeuvre et de suivi.

2 UNE DÉFINITION DE L'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME

Le rapport du Comité national de révision du programme d'aide aux
organismes volontaires d'éducation populaire, présenté au
ministre de l'éducation du Québec en décembre 1987, contenait un
consensus presque total les structures de réprésentation sur la
situation prévalant à cette période de même que du développement
souhaité.

Les éléments qui suivent s'inspireront donc de ce document en
prenant soin de les actualiser avec le souci de souligner la
spécificité du ROVEP.

A: DÉFINITION

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. L'éducation populaire autonome les amène a
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 politique dans
lesquelles elles ont à vivre. (page ! 9 ;



Si le ROVEP adhère dans l'ensemble à cette définition, certaines

nuances s'imposent dont le fait que 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 priviligié absolument l'un de ces secteurs nous opterions
pour celui de la vie familiale. (?)
-favorise une prise en charge individuel le ou collective.

B- LES CARACTÉRISTIQUES DE L 'ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME

-Elle poursuit de objectifs de formation s'adressant à des
adultes
-Elle touche directement ou indirectement tous les secteurs de
1 'activité humaine
-elle touche directement ou indirectement les réalités humaines
aussi bien personnel1es que familiales, professionnel1es,
sociales ou civiques
-elle s'adresse à la population en général
-elle préconise une approche g1oba1e des situations des personnes
et des communautés
-elle fait appel à une pédagogie active fondée sur la
responsabi1i té 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 et souvent animées
par des pairs
-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 agens multiplicateurs

C- LA NATURE DE LA DÉMARCHE ÉDUCATIVE

une démarche réalisée par des personnes ayant des besoins
communs ou vivant des situations problématique communes
- des activités d ' a p p r e n t i s s a g e diverses de formats très variés
vécues collectivement permettant d'acquérir des connaissances
nouvelles

-la mise en commun des connaissances des personnes et
l'acquisition de nouvelles



-vise à aider les adultes à apprendre aux niveaux du savoir, du
savoir dire, du savoir-faire, du savoir-être
-permet aux gens de découvrir et d'exprimer leurs besoins réels
-met en valeur les idées, les sentiments, les façons de voir de
chaque personne, qui accepte les différences d'opinion entre
personnes comme une chose bonne et acceptable
-qui reconnait le droit de se tromper
-qui donne le temps d'apprendre
-où on se sent accepté.

D- UNE DÉFINITION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Définir une activité éducative en éducation populaire n'est pas
ce qu'il y a de plus évident. Contrairement au système scolaire
qui vise essentiellement l'acquisition et la maîtrise de
connaissances, théoriques ou techniques, l'éducation populaire se
veut davantage concrète et implique la participation des
intéressés. La finalité doit être prise en compte dans la
définition des activités éducatives.

Tentons une définition. Les activités éducatives, en éducation
populaire, seraient toute action participative volontaire visant
l'acquisition et l'utilisation de connaissances, d'habilités, de
savoir-faire ( apprentissages) afin de susci ter des prises de
conscience ou I 'émergence de valeurs, de permettre de comprendre
ce qui se passe dans et autour des personnes impliquées et
d'apporter des réponses aux besoins ou aux problèmes engendrés
par l'évolution de la vie en société.

E- LES CARACTÉRISTIQUES D'UN ORGANISME D'ÉDUCATION POPULAIRE

Un organisme d'éducation populaire est un organisme sans but
lucratif, contrôlé par ses membres ou ses utilisateurs et
utilisatrices, associés sur une base volontaire,
Il est autonome et indépendant des organisations politiques,
(partisannes) des institutions publiques ou des entreprises
privées. Il conserve ainsi son indépendance et la possibilité de
déterminer ses priorités d'actions à partir des besoins de son
milieu.
Elle s'adresse directement aux populations et se veut un
organisme d'intervention, de soutien ou de représentation,
exclusivement ou non en éducation populaire. Elle peut oeuvrer

dans tous les c h a m p s d ' i n t e r v e n t i o n , de fa ç o n sectorielle ou
multisectorielle, et ce, sur une base locale, régionale ou
nationale,



3- LE FINANCEMENT

Le financement aléatoire et souvent précaire des organismes
d'éducation populaire fait l'objet, depuis toujours, de
nombreuses revendications et dénonciations.. Et le souci pour
ces organismes de faire reconnaître l'éducation populaire
autonome par un "statut officiel" vise également à lui accorder
le soutien financier adéquat et ce, de façon stable.

Le financement des organismes d'éducation populaire doit reposer
sur l'importance que l'on accorde à cette forme d'éducation. Il
doit être à la mesure des besoins et des acquis qu'elle génère
pour l'ensemble de la société. Si l'on dit souvent que
l'Education est plutôt un investissement qu'une dépense, il en
est de même de l'éducation populaire autonome, En la
reconnaissant comme un partenaire officiel de la formation
continue, nos gouvernants reconnaissent que l'éducation populaire
autonome est un acteur, un facteur important dans le
développement social, culturel et économique en plus de favoriser
une implication réelle et dynamique des gens dans le processus
démocratique. Et le financement doit se faire en fonction de
l'importance de ce rôle. Il doit se faire aussi en respectant la
spécificité de l'éducation populaire autonome.

A- FINANCER QUOI, PAR QUI ET COMMENT

Financer quoi?
Jusqu'à maintenant le financement a porté presqu'essentiellement
sur les activités éducatives. Heureusement, depuis quelques
années le type et l'admissibi1ité des activités éducatives ont
été mieux respectées. Et l'ensemble des étapes touchant les
activités éducatives (préparation-réalisation-évalution) sont
aussi acceptées, Devraient aussi être financés l'équipement et le
support technique nécessaires.
Mais pour être sérieux et conséquent avec la reconnaissance du
rôle de l'éducation populaire autonome, il faudra aussi financer
ce qui fait sa spécificité: l'action et la vie associative.
D'autre part, nous croyons essentiel le financement d'une
infrastructure minimale garantissant le fonctionnement et la
survie des organismes d'éducation populaire.

Par qui?

Le ministère de l'éducation étant le maître d'oeuvre général de

l'éducation, y compris de l'éducation populaire autonome, il doit

être le principal soutien financier. Le seul?

I arrive souvent que les organismes d'éducation populaire

autonome sollicitent d'autres sources pour des activités



éducatives spécifiques. Ainsi des ministères et d'autres
composantes publiques ou para-publiques se sont impliquées et
continuent probablement de la faire.
Evidemment, des risques de "dédoublement" existent et se sont
produits. Dans le Projet de politique de FORMATION continue
(serait-ce mieux D'ÉDUCATION), il est question d'harmonisation de
l'action gouvernementale. (page 29). La mise en place de
structures pouvant faciliter une meilleure coordination, une
meilleure concertation ne signifie pas un rapatriement de tous
les argents dépensés à cet effet par d'autres instances,
Et comme d'autres intervenants publics, para-publics et privés
continueront à porter de l'intérêt à l'éducation et à la
formation, nous croyons nécessaire de laisser cette porte ouverte
pour le financement de certaines activités éducatives aux
organismes. Que le ministère de l'éducation soit le principal
bailleur de fonds, oui. L'unique: non.

Une politique de financement des organismes d'éducation populaire
devrait traiter de récurrence, d'imputabi1ité et d'engagement au-
moins triennal.

Comment?

Nous croyons que l'existence de programme tel que le PSEPA est
une formule intéressante. Ce programme préalablement élaboré en
concertation avec les représentants autorises des organismes
d'éducation populaire doit demeurer un instrument relativement
simple et souple, pouvant évolué rapidement tout en étant bien
géré. La spécificité des organismes d'éducation populaire cadre
mal avec l'établissement de normes et critères trop rigides, trop
statistiques, trop statiques.

Ce programme pouvant même faire office de règlements devrait
contenir tous les éléments permettant au Ministère de régir
l'ensemble "de l'ordre" éducation populaire.

B- UNE RECONNAISSANCE DE LA PRATIQUE LOCALE OU SECTORIELLE DE
FINANCEMENT PAR DEMANDE COLLECTIVE,

L'expérience s'étant avérée heureuse, le Ministère devrait
accepter les demandes de financement sous forme collective: en
provenance d'organismes de base ou de secteurs d'intervention.

C- UN PRINCIPE DE REDDITION DES COMPTES

Les ressources financières mises à la disposition des organismes
d'éducation populaire autonome par le Ministère étant des fonds

p u b l i c s , i l est normal que ceux-ci rendre compte de l e u r
u t i l i s a t i o n v i a un r a p p o r t d'activités i n c l u a n t u n rapport
financier pour les sommes recues.



Les organismes demeurant responsables des activités éducatives
qu'ils entreprennent l'évaluation portera sur le bon usage des
fonds publics utilisées pour leur réalisation.

D- UN PRINCIPE DE VERSEMENT A DES DATES DÉTERMINÉES,

A plusieurs reprises le calendrier proposé par les responsables
gouvernements pour le versement des fonds publics et acceptés par
les organismes n'a pas été respecté. Ces situations à répétition
n'étaient pas sans créer de sérieux préjudices à de nombreux
organismes. Pour éviter que pareille situation se perpétue et
puisque le principe de déterminer à l'avance les dates de
distribution des fonds doit être maintenu, nous souhaitons
l'établissement d'un calendrier plus adapté aux réalités
administratives gouvernementales et qui respecterait par contre,
les réalités fonctionnelles des organismes.

S- UN CALENDRIER DES OPÉRATIONS.

Une gestion éclairée exige une bonne planification, Une
planification qui tienne compte à la fois des réalités de tous
les partenaires impliqués. Cela est aussi vrai pour les
organismes d'éducation populaire.
Il est essentiel pour les bonnes relations entre le milieu
populaire et le Ministère mais surtout pour le bon fonctionnement
des organismes d'éducation populaire qui, souvent, doivent mener
de front plusieurs priorités avec des ressources restreintes, de
pouvoir compter sur un calendrier des opérations réalistes c'est-
à-dire adapté aux contraintes et aux réalités des deux
partenaires.

F- UN FINANCEMENT DE BASE ET UN FINANCEMENT DES ORGANISMES DE
REPRÉSENTATION

Nous avons vu en 1-D que les organismes d'éducation populaires
jugeaient indispensables les regroupements nationaux qu'ils se
sont créés au cours des années. Compte-tenu des tâches assumées
par ces derniers, particulier dans le développement de
l'éducation populaire, nous jugeons nécessaire que le Ministère
reconnaisse ces regroupements, qu'il les associe directement dans
la Politique de la formation continue et qu'il continue de
financer, en plus des activités éducatives, leurs responsabilités
de coordination, de concertation, de représentation des actions
d'éducation populaire autonome et même de recherches.



•4 — DES REGLEMENTS SOUPLES POUR L'APPLICATION DE LA
RECONNAISSANCE OFFICIELLE

Nous l'avons vu à plusieurs reprises, la spécificité de
l'éducation populaire autonome repose sur la participation
volontaire et bénévole de citoyens et de citoyennes, sur la
réponse parfois originale mais toujours rapide à des besoins
constants comme passagers, anciens comme nouveaux, sur son
appartenance au milieu dont elle tire son essence. Cette
spécificité est marquée par la mouvance, l'originalité, le non-
conformisme, la débrouillardise, le non-normatif, la générosité,
l'instantané, la spontanéité, l'expérienciel. Toutes
caractéristiques difficilement "codables~, "encadrables",
"figeables" , ~mesurables" .
Pour ces raisons, contrairement à la formation "scolarisante",
l'éducation populaire autonome devient "sclérosée" par des
règlements trop normatifs, trop rigides.
Tout en étant partenaire "officiellement reconnu" dans la
Politique de formation continue, enfin, il faut prévoir des
règlements souples, adaptés à la réalité et à la spécificité de
l'éducation populaire autonome. Nous oserions dire des
réglements "élastiques", "interprétables" où le bon jugement à
préséance, dans bien des cas, à la lettre.
Pour ces raisons, nous croyons nécessaire les éléments suivants.

A- PAS DE CLIENTELE CIBLE

Nous l'avons déjà dit et le répétons, l'éducation populaire
autonome doit s'inscrire dans une POLITIQUE mais aussi dans un
PROJET de société comme intervenant dans la mission éducative de
cette dernière.
Le Projet de politique de formation continue mentionne que celle-
ci doit être une contribution à l'atteinte des objectifs
gouvernementaux, (page 5) N'aurait-il pas été préférable de
parler d'objectifs parlementaires. En effet les gouvernements
passent mais le Parlement reste. Et les objectifs de nos
gouvernements sont parfois davantage "intéressés que ceux de nos
parlements.

Tout en reconnaissant ce droit à nos gouvernements, nous trouvons
non seulement dangereux mais comme un non-sens de mettre ainsi
l'éducation populaire autonome au service d'objectifs
gouvernementaux elle qui repose et se doit au citoyens et
citoyennes. Son âme s'y trouve et se sont eux et elles qui
l'animent.

Ains i , l e s organismes d'éducation populaire autonome ne peuvent
se s o u m e t t r e à l ' i d é e de s e r v i r une ou des clientèles cibles.



B- PAS DE PRIORITÉ GOUVERNEMENTALE

Le même raisonnement nous amène à refuser de mettre l'éducation
populaire autonome dans son ensemble au service d'une ou de
priorités gouvernementales.

C- ACCRÉDITATION ET DÉSACRÉDITATION

La spécificité de l'éducation populaire et des organismes qui
assurent sa concrétisation n'empêche pas toute réglementation.
Le statut d'organisme d'éducation populaire autonome doit être
reconnu pour devenir partenaire officiel dans la formation
continue et de ce fait avoir accès au financement public.

Ce statut doit reposé essentiellement sur les caractéristiques
mentionnées dans la définition de l'éducation populaire autonome
lesquelles deviennent les critères devant guider l'accréditation.
Ce processus doit être formel, objectif et. public. Une fois
définis et connus ces critères quasi immuables, il appartient à
l'organisme intéressé, selon les règles établies, de prouver
qu'il y correspond. Dans l'affirmative, l'accréditation devrait
être automatique même si elle ne conduit pas toujours au soutien
de fonds publics.
Un processus de désacréditation doit aussi être défini.
Contrairement au processus d'accréditation, la désacréditation se
fait principalement vis-à-vis du soutien de fonds publics. ET le
fait d'être désacréditer ne signifie pas toujours que l'organisme
cesse d'en être un d'éducation populaire autonome.

Les deux processus doivent être formels, objectifs et publics.
Dans l'un comme dans l'autre cas une demande de revision de la

décision peut être demandée.

5 — LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Le Projet de politique de formation continue traite très
sérieusement de la reconnaissance des acquis extrascolaires.
(page 18). Et l'on comprend que ~par ailleurs, étant donné la
valeur de référence du diplôme, les adultes ont besoin que les
acquis réalisés en contexte non-scolaire soient sanctionnés par

établissements compétents. (page 13)
Mais qu'en est-il de l'éducation populaire autonome?
Puisque tout adultes a droit de faire appel au système
d'éducation pour faire reconnaître ses acquis extrascolaires
l'éducation populaire autonome devra-t-elle se doter d'un
référentiel approprié?



A- LES ACQUIS DES INDIVIDUS

Il est indéniable que les individus participant à l'éducation
populaire autonome acquièrent des connaissances, des habilités.
Mais les raisons principales pour lequel il le font, ne vise pas
principalement une ~qualification" scolaire ou technique dans le
but de mieux GAGNER leur vie ou encore d'améliorer leur
accessibilité aux études (exception faite peut-être des
comportements) ou l'accroissement de leur diplomation. Ils le
font davantage dans le fout de mieux VIVRE leur vie. Le secteur
de l'alphabétisation peut faire exception.

Nous ne croyons pas pertinent d'inscrire formellement l'éducation
populaire autonome dans ce processus et trouvons inapproprié
parce que contre sa nature de la relier à un système de crédits
scolaires.

G — LA FORMATION DES FORMATEURS D'ADULTES

A- AVONS-NOUS DES BESOINS

Dans le Projet de politique de formation continue il est
mentionné de "s'assurer que le formation des maîtres prenne en
compte la perspective d'apprentissage à vie.(page 27) C'est en
révisant les programmes de formation à l'enseignement et en
soignant le perfectionnement que l'on compte y parvenir.

Par contre, toujours dans ce chapitre, le Projet mentionne que
"Tous en conviennent : il n'est pas souhaitable que le principe de
la qualification légale et l'obligation de formation qui en
découle s'appliquent aux intervenants hors-réseau, par exemple à
ceux des groupes populaires ou aux formateurs en entreprises,
ceci dans le respect de la diversité. Par ailleurs, le Ministère
entend, dans le cadre des programmes de soutien existants, PSEPA
ET PSAPA, accorder une attention particulière à la formation et
au perfectionnement des intervenants en alphabétisation et en
éducation populaire autonomes. (page 27)

Une fois de plus, la réalité nous fait constater que l'éducation
populaire autonome est un autre monde et que les concepts pensés
pour la formation scolaire ou technique ne cadrent absolument
pas.

Compte-tenu de 1a démarche éducative de l'éducation popu1aire
autonome, de 1'utilisation privilégiée de la pédagogie active, de
la formation dans l'action, du fait que la formation se fait

principalement entre pairs, que les "formateurs" sont davantage
des animateurs, des leaders, des éveil leurs ou les attitudes sont
aussi importantes que les apti tudes, nous avons réclamer un
cadre original et respectueux de ces réalités.



Même si l'on fait rarement une carrière de formateur en éducation
populaire autonome, il nous faut reconnaître que oui, des
qualités sont nécessaires, des aptitudes requises que certains
possèdent naturellement et que d'autres pour ne pas dire la
plupart, développent ou perfectionnent sur le tas, dans l'action,
dans les activités éducatives offertes par l'éducation populaire
autonome. C'est le cas en particulier de ce que nous
~agents multiplicateurs~. La présence de "professionnel ~, de
spécialiste" se fait occasionnellement et vient apporter un
éclairage supplémentaire dans le cadre d'une démarche déjà
planifiée.

Il faudra donc profiter de la porte ouverte dans le Projet de
politique à ce sujet pour définir avec le Ministère nos besoins
spécifiques à ce sujet.

7 — LA PARTICIPATION DES ORGANISMES AUX CONSULTATIONS

Nous devons se réjouir du présent Projet de politique pour la
reconnaissance et la place qui est faite à l'éducation populaire
autonome dans la formation continue. Toutefois, nous ne pouvons
dormir sur nos lauriers... si lauriers il y a.

En effet, ce Projet de politique laisse voir une place
prépondérante à la formation académique et technique. Il est
jusqu'à un certain point normal que tous les concepts de base
soit élaboré en fonction de cette formation. Mais comme
l'éducation populaire autonome y est partie prenante, de plein
droit, les organismes d'éducation populaire autonome, via leurs
regroupements, se doivent d'être présents, de se faire entendre

de veiller à ce la future politique ne dénature pas
l'éducation populaire autonome.

Cela étant acquis, éventuellement, les organismes d'éducation
populaire autonome et leurs regroupements devront trouver la
façon et les moyens d'être associés étroitement à la mise en
branle et au suivi de cette Politique, Nous croyons qu'il sera
nécessaire, régulièrement pour ne pas dire constamment, de
rappeler le caractère spécifique de l'éducation populaire
autonome, sa façon d'être et de faire. Sinon, le risque
grand que la formation continue académique et technique, plus
formalisée, plus structurée, plus uniformisée, plus "riche", ne
vienne qu'à oublier ou délaisser ce partenaire qui pourrait être
dérangeant, pour ne pas dire emmerdant parce que trop différent.


