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Monsieur Clément Richard,
Président de l’Assemblée nationale,
Gouvernement du Québec.
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Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel du Conseil supérieur
de l’éducation pour l’année ]977- 1978.
Veuillez agréer, Monsieur le président, lexpression de mes sentiments
les plus distingués.
Le ministre de I’ Éducation

Jacques-Yvan i\Iorin
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Monsieur Jacques-Yvan Morin
Ministre de l’Education
Gouvernement du Québec
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Monsieur le Ministre,
11 m’est agréable de vous présenter le rapport du Conseil supérieur de
l’éducation sur l’état et les besoins de l’éducation pour l’année 1977-1978.
Le Conseil vous soumet ce rapport conformément au mandat que lui
confie sa Loi constitutive (S.R. 1964, c. 234, art. 9, par. c).
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute
considération.
Le président,

Jean-M. Beauchemin
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1. L’ÉDUCATION AU QUÉBEC EN 1977-1978
PLURALISME ET COHÉRENCE
Observations, visites, rencontres: le Conseil supérieur de l’éducation a
mené une autre année ses vols de reconnaissance afin d’apercevoir l’état
et les besoins de l’éducation. Ancien ministre de l’Education nationale en
Prance, Joseph Fontanet a souligné récemment l’importance d’offices
extérieurs à l’administration chargés de tels constats publics: «li est bon,
écrit-il, que certaines institutions ou personnalités indépendantes
puissent jouer un rôle de vigie, afin de donner l’alerte, s’il le faut, sans
avoir à être complaisantes à l’égard de quiconque»’.
Tache assurément difficile; notre système éducatif ménage cependant,
dans le Conseil supérieur, un lieu où la collectivité donne à certains de ses
membres le mandat de s’y appliquer. Tache d’autant plus difficile qu’à la
différence de l’économie, dont l’état peut sedresser par des statistiques en
un véritable tableau de bord, l’éducation manque d’indicateurs qui
permettraient d’en saisir aussi nettement la situation ou l’évt>lution. Le
Conseil a résolu d’ailleurs de chercher à mettre au point de tels
indicateurs,
En joignant les rapports qu’il a reçus de ses commissions, le Conseil
soumet dans les pages qui suivent un aperçu de l’éducation dans les
champs principaux où elle s’organise. En ce qui a trait à l’école primaire et
à l’école secondaire, les chapitres 2 et 3 sont à compléter par l’avis que le
Conseil a émis en juin au sujetdu Livre cri du ministèrede l’Education et
qui figure en annexe: il faut aussi se reporter aux rapports des deux
Comités confessionnels, catholique et protestant, en appendice.
De cet ensemble, se dégage-t-il des lignes maitresses susceptibles de
guider la lecture, de suggérer une interprétation? I] ressort nettement,
selon le Conseil, que deux défis considérables se posent maintenant au
monde scolaire: reconnaître à fond les exigences de la diversité,
maintenir les exigences de la cohérence, Ces deux défis peuvent paraître
antinomiques: ils s’imposent pourtant l’un et l’autre. Le fait croissant de
la diversité appelle une attitude pluraliste et la recherche de nouvelles
voter de cohérence: telles sont les dominantes que le Conseil aperçoit
dans l’état actuel de l’éducation au Québec et sur lesquelles il propose,
dans ce chapitre liminaire, quelques brefs éléments de réflexion.

CONSTAT DE PLURALITÉ
Chacun est à mème d’en faire quotidiennement le constat: la diversité
grandit au sein du système éducatif comme au sein des établissements
d’enseignement. Diversité au plan de la langue, de l’ethnie, de la culture,
des idéologies, des choix politiques, des options éthiques et religieuses, Il
existe un tel brassage de populations, d’idées, d’images, de modes, de
visions du monde, que l’école, le collège, l’université, comme toute la
société, se trouvent profondément affectés.
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Manifestations de
la pluralité

Diversité linguistique
L.’adoption de la Charte de la langue française par l’Assemblée nationale,
en définissant les options collectives, na pas fait que soit ressentie moins
vivement la diversité linguistique dans les commissions scolaires et dans
les écoles. L’application des critères d’admission à l’école anglaise,
l’accueil des enfants des immigrants, l’ouverture de services aux enfants
protestants francophones, l’amélioration de l’enseignement des langues
secondes française et anglaise, les projets d’enseignement de la langue
d’origine aux enfants immigrants: ces questions préoccupent largement.
Avant tout, les milieux anglophones se considèrent gravement affectés
par la perspective d’une diminution considérable de leurs effectifs
scolaires par suite des dispositions relatives à la langue de l’enseigne
ment,
Diversité culturelle et religieuse
Dans ses deux rapports annuels précédents, le Conseil a évoqué les
attentes de certains groupes ethniques et religieux en éducation. Il a
chargé un comité, d’une part, d’examiner les requêtes des principales
universités religieuses à l’égard de la formation morale et religieuse de
leurs enfants en milieu scolaire, d’autre part, de considérer les moyens
d’assurer dans les écoles l’insertion des divers groupes ethniques tout en
respectant leurs valeurs culturelles. Le Comité vient de recevoir les
mémoires de quatre groupes de travail: un groupe juif, un groupe
orthodoxe, un groupe de la communauté italienne, un groupe des
communautés noires. Ces mémoires seront analysés au cours de
l’automne 1978 dans leurs interrelations entre eux et avec les données du
système scolaire,
Mais, par-delà ces attentes diverses, c’est la définition même de l’école
confessionnelle dont la difficulté commence d’être perçue davantage.
Comme le lecteur le verra, les deux rapports du Comité catholique et du
Comité protestant donnés en appendice n’entendent pas la confes
sionnalité de la même manière,
Habituée à l’unanimité ou presque, l’école catholique québécoise est mise
en devoir d’inventer et de définir une réponse neuve face à une
population qui n’est plus homogène. Cette réponse se cherche,
péniblement parfois, à travers les tensions et les résistances qui se créent
dans plusieurs milieux au sujet, par exemple, de l’exemption de
l’enseignement religieux, de la confessionnalité ou de la non-confes
sionnalité des écoles, des cours diversifiés de morale et de religion offerts
en option à la fin du cours secondaire. Dans le passé, reconnaît le Comité
catholique, l’école catholique s’est souvent comportée comme une école
exclusive, au sens étymologique du terme. Dans une brochure à paraître
sous peu, le Comité invite l’école catholique à accroître ses capacités
d’accueil, notamment à l’endroit des enfants d’immigrants qui viennent
de cultures ou de traditions religieuses différentes,
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De son côté, affirme le Comité protestant, la clientèle de l’école
protestante est «muId-confessionnelle, c’est-à-dire quelle comprend des
est également moIti-religieuse, c’est-à-dire qu’elle comprend des
chrétiens, des juifs, des musulmans et d’autres>,. Par ailleurs, le Comité
observe que, malgré les exigences de son règlement, «bien des écules
(dites protestantes) ne dispensent aucun enseignement moral et
religieux».
Le terme confessionnalité, manifestement, n’est donc pas univoque.
Compte tenu de la conception qu’ils en donnent et de leurs expériences
respectives, les deux Comités catholique et protestant arrivent à des
points de vue différents quant à l’évolution de l’école confessionnelle. Le
premier souligne (d’opportunité, voire l’urgence, de faire apparaître sur
la carte scolaire québécoise des types d’écoles autres que catholiques et
protestantes»; le second propose une définition de l’école protestante qui
la met en mesure d’offrir un projet et un programme compatibles avec la
diversité de la clientèle. Tous deux poursuivent leur analyse du
phénomène de la diversité et du vécu de l’école confessionnelle.
Les clivages ethniques et religieux se croisent eux-mêmes dans les
manières de concevoir la personne et la société. Il existe là aussï une
diversité réelle que le Conseil a bien éprouvée dans son étude, cette ,lnnée,
de l’école et des valeurs, Il a reçu sur ce thème le rapport d’une recherche
qu’il a commandée. Bientôt publié, ce rapport suscitera inévitablement
des débats. Aucun modèle anthropologique et social ne peut en effet être
imposé comme univoque. Cette diversité s’est marofestée dans les
discussions qui ont porté au cours de l’année sur les polarisations
culturelles et politiques observées dans l’enseignement de la philosophie
et d’autres disciplines au collège.
Diversité socio-économique
Le système éducatif s’est pluralisé déjà par la volonté de démocratisation
(le l’enseignement au cours de la réforme. Maintenant, les milieux
scolaires se rendent plus sensibles et attentifs aux enfants qui éprouvent
des difficultés d’adaptation et d’apprentissage, en évitant de les tenir à
l’écart dans des groupes distincts; à ceux qui décrochent et s’ennuient, en
instaurant des modalités de soutien et d’encadrement; à ceux qui
ne peuvent ou ne veulent s’engager plus avant dans les études, en
cherchant les programmes qui leur conviennent; à ceux qui abandonnent,
en ménageant les possibilités qu’ils reprennent et poursuivent leurs
études.
Plus profondément, cependant, la diversité des enfants selon leur origine
sociale continue de se manifester malgré les efforts pour la réduire: en
dépit dune égalité des chances d’accès, les enfants issus des strates
sociales moins favorisées risquent toujours d’être éliminés plus que les
autres. De même, si le nombre des adultes inscrits dans les établissements
d’enseignement s’est accru considérablement, diversifiant ainsi la
17

population étudiante, ce sont les plus scolarisés qui bénéficient le plus des
services d’éducation, candis que les milieux populaires demeurent peu
touchés.
Diversité géographique
Les traits de diversité socio-religieuse et linguistique caractérisent en
particulier la région de Montréal et contribuent à la rendre globalement
très différente des autres régions. Parmi celles-ci, les unes constituent des
centres ou sont proches des centres, les autres sont éloignées et
pcriphériques. Comme des visites ont permis au Conseil de le constater
au cours de cette année, l’enseignement primaire et secondaire en Abitibi,
dans le Bas-du-Fleuve et sur la Côte-Nord, l’enseignement universitaire à
Chicoutimi et dans le Nord-Ouest connaissent des problèmes propres qui
demeurent irrésolus en dépit des efforts déjà accomplis2.
Diversité pédagogique
Des pédagogies ici plus nouvelles, là plus traditionnelles distinguent les
établissements et môme leurs classes ou leurs groupes les uns des autres.
La diversité parfois règne largement, comme dans le cas des méthodes
d’apprentissage de la lecture, parfois trouve difficilement à se faire
accepter, comme dans le cas des régimes et conditions que réclament les
groupes indiens, Des enseignants et des parents conçoivent aussi des
projets particuliers d’écoles-ateliers, d’écoles-ressources, d’écoles à
concentrations de sports, de musique, de danse. Le débat autour de l’école
publique et de l’école privée enfin se prolonge, les uns voulant supprimer
cette diversité, les autres voulant la protéger ou la promouvoir.
Toutes ces manifestations de diversité convergent dans une situation
d’ensemble qu’il faut prendre en compte. Cette situation n’est en soi ni
positive, ni négative: elle est ambigui. Elle comporte des dangers autant
que des chances.

Chances
d’une situation
de pluralité

La situation de pluralité offre d’abord des possibilités aux individus
comme aux groupes.

2, Voir CONSEIl. SUPÉRIEUR DE L’ÉDLCAT’ION. Rapport dc Irsiic J Sept !iej.
j j et 2 ottobre 1977; COMMISSION DL L’ENSEIGN
EMENT SECONDAIRE,
Rq’po ri dc tinte J Ru ière• du- Loup, les 20 et 2! octobre 1977 RapJo ri de zisite J
Amas, les 17 et 18 novembre 1977; COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT
SUPER! EUR, Bila,, CILS ,tites j deux étahlissemcnty uniiersitairL’j péri /ihériques
Chiwutimi, ‘utobre I977; Rouyn, avril 1978 L
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Occasion de s’entraîner au dialogue
Elle permet l’apprentissage (le l’écoute bienveillante d’autrui, du respect
des mentalités et des cultures différentes. Elle favorise l’éveil du sens du
discernement et de l’esprit critique. Elle invite à sortir des petites
chapelles et des «prisons parfumées» de l’idéologie, pour rencontrer et
accepter les gens tels qu’ils sont.
Occasion d’enrichissement
Par la diversité des contacts, par les échanges d’expériences, la situation
de pluralité apprend à apprécier ce qu’autrui apporte de positif. Elle incite
chacun à la pratique de la créativité, à l’épanouissement de sa vraie
personnalité, dans le respect de son originalité.
Occasion d’éducation au courage
La situation de pluralité incite à l’affirmation publique de ses positions.
Elle demande que les groupes et les individus aient le courage de leurs
convictions, qu’ils affichent leurs couleurs. Elle incite à la tolérance, mais
celle-ci n’a rien à voir avec la résignation ou le laisser-faire. Tolérer, écrit
Casamayor, «c’est lutter contre l’entraînement de l’aveuglement, de la
facilité, de la bonne conscience. C’est ne jamais prendre ce qu’on fait pour
une fin. C’est s’attacher à une pratique de recherche et de progrès sans
idéalisme et avec une constante référence aux réalités quotidiennes».
Occasion de faire l’expérience de la complémentarité
i.a situation de piuralité permet aux individus et aux groupes de parvenir,
à travers des options et des expressions différentes, à la compréhension
mutuelle. Elle apprend à vivre avec les autres, sans les écraser et sans se
laisser écraser,

Dangers
d’une situation
de pluralité

Mais la diversité entraîne également des dangers. Rappelons-nous, à
larges traits, quelques attitudes et comportements qu’elle peut susciter.
Danger de nivellement
C’est le danger d’aboutir rendre tous les individus et tous les groupes
semblables. On réduit les différences, on met entre parenthèses les
caractères singuliers, pour créer des ensembles homogènes qui seraient
soit-disant plus «démocratiques». La réalité s’en trouve parfois considé
rablement «amaigrie». Les hommes ne sont pas des modules qu’on
pourrait réduire à volonté pour les faire entrer dans les cases de
l’idéologie ou de la bureaucratie.
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Danger du relativisme
C’est le risque d’en venir à mettre tout sur le même pied et à dire, en
haussant les épaules, que tout se vaut et que rien n’est assuré. Ne pas
confondre ici avec le doute raisonnable, qui implique la réflexion et qui
découle de la conscience de la complexité et de l’ambiguïté des problèmes
et des décisions. Nous parlons d’un relativisme qui mène à l’abandon de
toute certitude, à l’acceptation de toutes les propositions ou contre
propositions, de toutes les valeurs ou contre-valeurs, pour éviter les
affrontements, par impuissance intellectuelle ou par souci d’avoir la paix
à tout prix.
Danger du dogmatisme
C’est l’opposé du relativisme. Par dogmatisme, nous entendons cette
attitude qui conduit à affirmer une position, avec la certitude de la vérité
possédée à titre exclusif. Ce danger n’est pas propre sans doute à la
situation de pluralité; mais celle-ci peut provoquer l’émergence de
nouveaux dogmatismes alors même qu’on réagit contre les anciens. Ils
empêchent de reconnaître chez les autres une approche valable et
complémentaire d’une même réalité, dont personne ne peut prétendre
saisir la totalité. Il y a plusieurs variétés de dogmatismes; ils poussent
dans tous les terrains: religieux, non religieux, culturel, pédagogique,
politique, syndical, etc. Ils donnent parfois à la droite et à la gauche, aux
conservateurs et aux novateurs, d’étranges ressemblances.
Danger de la manipulation
Dans une société où règne la diversité, de multiples positions
apparaissent que défendent leurs promoteurs. Le danger les guette de
verser dans de nouveaux prosélytismes, de chercher à imposer leurs idées
en empruntant des raccourcis et en propageant un commode «prêt-àpenser». Des milieux peu préparés à réagir critiquement leur seront
vulnérables. D’autres deviendront en proie à des affrontements
constants.
AflNEMENT DU PLURALISME

À travers ces chances et ces dangers, quelles réactions se profilent devant
la réalité brute de la diversité? Elles diffèrent selon les tempéraments
et les mentalités. Certains s’affligent, considérant que la diversité
représente une menace pour leur groupe, leur parti, leurs croyances.
D’autres se réjouissent, heureux de pouvoir baigner dans tous les
courants et ne voyant que le beau cété des choses. D’autres demeurent
indifférents, parce qu’ils ont leur monde à part et ne tiennent pas à
dépasser la règle du chacun-pour-soi. D’autres encore deviennent
militants et partisans, cherchant à gagner les autres à leur point de vue.
20

Il existe une autre attitude, celle-là même que signifie le mot pluralisme.
C’est l’approfondissement de cette attitude que le Conseil suggère à
l’attention en ouvrant son rapport de cette année, en dévoilant l’horizon
sur lequel se détachent à son regard l’état et les besoins actuels de
l’éducation. Il n’entend pas vraiment traiter ici ce sujet difficile. Il
souhaite cependant susciter la discussion et contribuer à une réflexion
dont il veut souligner l’urgence et l’importance.

Pluralité
et pluralisme

Pour rendre compte de la diversité croissante, un mot est apparu dans
notre vocabulaire et dans nos moeurs au cours des dernières années. C’est
le mot pluralisme. Il est malheureusement employé à toutes les sauces,et
son contenu est loin d’être clair. C’est devenu un mot mirage, qu’on fait
miroiter dans tous les sens. Issu du constat d’une diversité bien réelle, ce
mot est en train de devenir une abstraction qu’on brandit dans les débats,
comme autrefois on parlait de la Race, du Progrès ou de l’Autorité. Les
abstractions de ce genre sont toujours redoutables. La réalité leur résiste,
mais elles sont néanmoins toujours nocives.
Notons d’abord qu’on emploie souvent le mot pluralisme pour désigner
tout simplement le fait de la diversité. Cest un usage abusif, car
pluralisme veut dire beaucoup plus que diversité. Pour signifier la
diversité ou la multiplicité, la langue française compte déjà le mot:
pluralité. Ici au Québec, ce mot semble utilisé uniquement dans le sens
ancien de ((majorité». On dira, par exemple, qu’un député a été élu à la
pluralité des voix, c’est-â-dire à la majorité des votes, Mais le sens premier
du mot pluralité est autre. Il désigne «le fait d’exister en grand nombre, de
ne pas être unique>’ (Robert). Parler de pluralité, cest donc constater la
multiplicité des appartenances et des convictions religieuses, éthiques,
culturelles, politiques, syndicales, etc. La grammaire française, ancienne
ou moderne, l’a toujours dit: pour marquer la pluralité, on emploie le
pluriel. Notre société est devenue plurielle.
C’est devant le fait de la pluralité qu’intervient la position pluraliste.

La position
pluraliste

Le pluralisme n’est pas une réalité totalement neuve, Curieusement,
cependant, on ne s’y est pas beaucoup arrêté. Sans doute est-il difficile
d’abord de penser le pluralisme: c’est l’unité que conçoit spontanément
l’esprit. La réflexion sur ce sujet demeure très sommaire; de surcroît, elle
charrie souvent tout un arriéré de clichés et de préjugés qui embrouillent
la perception. Il est également difficile de vivre le pluralisme.
Collectivement, nous demeurons encore peu familiers avec le phéno
mène de la diversité, qui peut ranimer aisément les vieilles intolérances
ou en faire surgir de nouvelles. Ce que le Conseil peut dire ici n’est qu’une
amorce. On sent bien qu’il faudra largement mettre au point là-dessus et
la pensée, et l’agir.
Qu’est-ce donc que le pluralisme? C’est la position qui interprète le fait dc
la diversité comme une richesse, comme une requête de dialogue et
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doaverture. Le pluralisme dénoue I’ambiuïté de la diversité en
choisissant de lui donner un sens positif.
Ainsi compris, le pluralisme rend attentif aux différences,c’est-à-dire aux
caractères qui distinguent un être d’un autre, un groupe d’un autre. Loin
de vouloir affadir ou effacer ces traits distinctifs, il incite plutôt les
considérer comme un point de départ essentiel pour un dialogue vrai
pour une solidarïté réelle. Le pluralisme devient ainsi une condition
d’existence de la société démocratique: il met de lavant le droit J la
différence.
Il est important de noter que le pluralisme ne se limite pas aux rapports
entre les personnes. Il concerne tout autant les rapports entre les groupes
et les communautés, Il exige qu’on reconnaisse les différences
individuelles et collectives, «I.e problème de la différence aujourd’hui, ce
n’est pas seulement la différence individuelle... C’est la différence
communautaire, c’est la géométrie variable des communautés dif
férenciées» (Edgar FaureL Il faut donc concevoir le pluralisme à la fois
sur le plan interpersonnel et sur le plan intercommunautaire.
Observons aussi que le mot pluralisme ne connote pas en lui-même l’idée
de minorité. Bien sûr, les minorités rendent plus visiblement le
phénomène de la diversité. Mais l’attitude pluraliste s’applique tout
autant aux groupes majoritaires qu’aux groupes minoritaires. Elle convie
les uns et les autres à des relations de compréhension et de respect, dans la
réciprocité. Et nul n’ignore que la tentation d’intolérane menace aussi
bien les uns que les autres.
L’éthique
du pluralisme

Il vient aussitôt à l’esprit qu’une telle conception du pluralisme ne pusse
pas tout aisément dans la pratique. Elle exige d’atteindre d’abord la
mentalité individuelle et collective, laquelle ne se retourne jamais que
lentement et sous le coup de la nécessité. Puis, elle entraîne des conduites
qui ne vont pas sans redressements, Déjà, la mention des dangers et des
chances conseille ou déconseille l’une ou l’autre. I.e rapport du Comité
catholique, qui paraît plus bas en appendice, souligne quatre traits dccc
qu’il appelle une éthique pluraliste: renoncer aux visions manichéennes
qui divisent tout en deux, blanc ou nui r; afficher sa cou leur, c’est-à-dire
manifester résolument son identité; reconnaître les rapports entre les
droits individuels c-t les droits collectifs; se méfier des solutions globales.
Ces traits ressortissent à une attitude fondamentale: la reconnaissance
par chacun, groupe ou individu, de la légitimité du point de vue de l’autre,
dans une situation différente de la sienne. Certes, il ne saurait s’agir de
donner dans un relativisme sceptique; il s’agit de prendre conscience de
l’impossibilité d’embrasser d’un seul angle hi totalité du réel, de percevoir
toutes les aspirations légitimes et de leur faire juste place. Des
interlocuteurs devront pouvoir considérer comme normal que, de places
différentes, ils visent des objectifs distincts; ils s’apercevront en outre que
les objectifs des uns deviennent contraintes pour les autres, et vice-vers”t
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Les uns devront admettre que la vision des autres, concurrente et même
conflictuelle par rapport à la leur, nest pas pour autant illégitime,
l’optique étant différente. C’est alors que les partenaires antagonistes
apprendront à reconnaître mutuellement leurs positions, non pas dans
une fausse trêve où ils enregistrent l’état des forces en présence, mais
dans la recherche inventive de solutions qui soient un peu plus proches de
la vérité idéale que ne l’étaient respectivement leurs points de vue
initiaux.
Il faut reconnaître d’emblée qu’il existe au Québec une diversité réelle
dans la façon de concevoir la personne, la société, l’école. Que cette
diversité soit donc admise d’entrée de jeu. Mais que l’on sache aussi
dépasser le constat brut. Et que Ion cherche à définir une position
pluraliste qui prenne en compte, positivement, le fait des différences:
non par un nivellement, ni par un alignement sur le plus bas
dénominateur commun, contrefaçons du pluralisme; ni dans des
exhortations impuissantes et cuuardes sur la tolérance; ni dans une
médiocre coexistence de conceptions qui se supporteraient sans vouloir
s’admettre et sans pouvoir s’exclure; mais par un pari qui fait miser sur la
force constructive du dialogue respectueux du point de vue opposé.
RECHERCHE DE COHÉRENCE
Contre le pluralisme jouent ici non seulement la difficulté inhérente à sa
pratique même, mais encore les préventions dont se hérissent ceux qui
sont portés à croire que le pluralisme conduit fatalement à l’incohérence.
Autant le fait de la diversité crée en effet une aspiration au puralisme.
autant se manifestent un désir et une volonté de cohérence: soit en creux
par des appréhensions que l’on voudrait conjurer; soit en saillies par des
atte;2tes et des intuitions qui pointent ici et là. Or, bien loin d’être
incompatible avec une réelle cohérence sociale, le pluralisme montre la
voie même par où dépasser démocratiquement les blocages ou les
éclatements’, des orwntat:ons peuvent se dégager en ce sens.

Appréhensions

Le désir de cohérence lui-même fait peur à certains: les défenseurs
acharnés de la liberté craignent là un nouveau nom pour recréer la
bureaucratie ou faire ressurgir des dogmatismes inspirés des unanimités
perdues.
Mais c’est surtout l’incohérence que l’on appréhende. Deux facteurs en
particulier font craindre des effets de désorganisation de l’école: d’une
part, la prochaine ronde de négociations’’, d’autre part, la diminution de la
population étudiante.
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Appréhension des prochaines négociations
Dans lensemble, la dernière année scolaire fut une bonne année. Une
année calme en comparaison avec les précédentes. Enfin une année sans
bousculade!.., même si, ici et là, on a noté encore des accrochages et des
séquelles des négociations antérieures. Dans les écoles, le travail
d’éducation a été possible.
La preuve, c’est qu’on a pu s’adonner, activement et largement, à une
discussion sereine autour du Livre vert, Il y avait longtemps qu’on ne
s’était pas parlé d’école et de contenu d’éducation!
La crainte cependant demeure: cette année 1977-1978 aura-t-elle passé
comme un «été indien», cette saison rare qui se produit tous les trois ou
quatre ans, entre deux rondes de négociations? Des observations
convergentes de comités et commissions du Conseil ont fait apercevoir
comme mêlées à des espoirs et à des commencements de projets éducatifs
une appréhension qui couve et une insécurité qui risque d’inhiber les
aspirations à s’engager, à commencer de bâtir et de faire léducation de
peur que le sursis ne dure. Cette insécurité prend forme en liaison avec les
négociations qui s’annoncent mais aussi en regard des politiques
imminentes qui chercheront à répondre au besoin affirmé de clarification
des orientations éducatives. Ces composantes semblent expliquer la
fragilité du climat propice connu cette année.
Appréhension de la diminution des effectifs
Un autre facteur est perçu comme une menace grave à la cohérence dans
les services d’éducation: la diminution du nombre des élèves et des
étudiants. Le jeu des ratios entraîne le congédiement, la mise en
disponibilité, la réaffectation de membres du personnel; la fermeture
d’établissements; la suppression de postes; la réduction et la compression
des subventions. Des rajustements sont inévitables. Mais on déplore
souvent le règne du nombre: c’est sous l’empire des statistiques que sont
arrêtées des mesures de restriction sans égard consciemment ou
inconsciemment, aux répercussions quelles provoquent au plan éducatif.
Paradoxe: plutôt que d’être consolidés et améliorés, alors que cessent les
pressions d’effectifs croissants, les services d’éducation subissent encore
plus de difficultés.

Attentes

La société québécoise tout entière, d’une façon plus sensible et plus
évidente que jamais dans son passé, est à la recherche de points de
rencontre et de nouveaux consensus dans un projet commun qui soit
respectueux des différences. Les citoyens et les groupes sont en quête de
moyens de vivre ensemble malgré les distinctions linguistiques,
culturelles, idéologiques, religieuses; ils sont en quête de modèles de
collectivité par lesquels se reconnaître les uns et les autres et atteindre à la

convivialité. Les services d’éducation portent ces aspirations à cause de la
contribution attendue deux mais aussi pour leur propre compte. De
toutes parts surgissent des appels et des attentes.
Cohérence entre les étapes scolaires
Les parents attendent pour leurs enfants une cohérence du système
d’éducation d’un palier à l’autre: qu’ils puissent passer dune étape ou d’un
niveau à l’autre sans se heurter à des mesures inconséquentes, à des bonds
ou à des recommencements, à des discontinuités ou à des impasses. Le
passage du préscolaire au primaire, puis du primaire au secondaire fait
l’objet de requêtes; les filières d’accès soit au marché du travail, soit aux
études supérieures ne cessent de soulever des problèmes.
Cohérence entre les lignes d’incen’entions
Au plan local, la participation des parents n’est pas encore assurée; les
rapports entre les administrateurs, les enseignants, les professionnels ou
enseignants souffrent de tensions, de mésententes, de distances. Au plan
d’ensemble, interfèrent ou s’ignorent, au lieu de se conjuguer, les trois
lignes maîtresses d’intervention: politique, administrative, pédagogique.
La volonté politique, quand elle ne tarde pas à s’affirmer, néglige de se
traduire dans l’opération ou se bute à des résistances; des règles
administratives ou des clauses de conventions de travail gênent la volonté
pédagogique; des mesures pédagogiques viennent en contradiction avec
des normes de gestion tandis que des projets sont laissés à eux-mêmes
sans soutien structurel ou bien ne parviennent pas à recevoir l’appui
politique. C’est également entre les services et directions du ministère de
lEducation, entre les ministères gouvernementaux, entre les gouver
nements eux-mêmes qu’il manque souvent de cohérence. Dans les
régions, par exemple, apparaît une nouvelle dimension de l’adminis
tration scolaire: elle ne peut plus rester isolée et se trouve pressée de se
concerter avec d’autres administrations.
Cohérence entre l’enseignement et la vie
En ce qui concerne tant ses contenus que ses ressources, l’éducation
scolaire est requise de se lier davantage à la vie et à la réalité ambiante. De
plus en plus est mis en lumière le caractère relatif de l’école parmi les
moyens et les instruments d’éducation que peut utiliser la société. C’est
ainsi que les établissements écoles, collèges, universités sont pressés
de s’ouvrir à leurs milieux et de s’insérer dans un réseau plus large de
ressources éducatives. Le développement que l’on trouvera plus loin dans
ce rapport sur la fonction sociale de l’université illustre ces préoccupa
tions qui ne s’imposent pas à elle seule, mais à l’ensemble du système
éducatif.
—

—
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Intuitions

L’observation de l’année écoulée fait voir qu’ouvre ces attentes, des
intuinons à longue portée travaillent encore le monde de l’éducation.
Celui-ci pressent que les grandes questions de l’éducation permanente, de
légalité des chances, de la qualité de l’enseignement, du développement
culturel constituent autant de pôles majeurs autour desquels doivent
résolument se construire de nouvelles cohérences.
Éducation permanente
Plus qu’une intuition, l’éducation permanente est un principe déclaré.
Malgré cependant les inspirations et les initiatives qu’elle suscite, c’est
une idée qui pointe toujours vers un avenir dont la réalisation est à peine
amorcée. On pressent largement la nécessité et la richesse de son
application à l’ensemble de l’entreprise éducative comme un facteur
intégrateur. Mais la nouvelle cohérence qu’elle suggère commence
seulement à se former.
Égalité des chances
Il est reconnu que l’égalité d’accès aux services éducatifs s’est
considérablement accrue au cours de la réforme scolaire. Mais on sait
que les enfants, une fois accueillis dans le système, ne bénéficient pas cous
des mêmes possibilités et que, par conséquent, il faut tendre à réduire
toutes les inégalités sur lesquelles on peut avoir prise. Là aussi se présente
de nouvelles et fortes exigences de cohérence.
Qualité de l’enseignement
Un autre thème revient fréquemment parmi les aspirations les plus
largement éprouvées: la qualité de l’enseignement. Une fois atteint le
sommet ou le palier actuel dans l’expansion des services d’éducation,c’est
là désormais qu’il faut faire porter les efforts, en resserrant en particulier
la cohésion des ressources et en assurant la concertation plus étroite de
tous les intervenants. On cherche aussi à boucler le cycle de l’action
éducative en développant l’évaluation de manière à obtenir feed-back et
rétroinformation qui poissent indiquer sans cesse les ajustements, les
redressements, les développements nécessaires,
Développement culturel
Dernier aperçu que nous mentionnerons: c’est dans la vaste cohérence de
la culture que l’éducation est invitée à s’inscrire en explicitant et en
réexaminant tous les liens qu’elle entretient avec elle. Selon le Litre blanc
publié en juin 1978, «l’enseignement, plus profondément que toutes les
autres instances évoquées (.1, y compris l’Etat lui-même.est bien l’assise
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première du développement culturel au Québec»3. Cette affirmation
traduit assez l’importance que revêt ici l’éducation.
Orientations

Toutes ces appréhensions, ces attentes et ces intuitions, en réclamant de
nouvelles et fortes cohérences, ne vont-elles pas en sens inverse de la
diversité observée dans tout le champ de l’éducation? Non, si l’on
aperçoit que le pluralisme, entendu comme une attitude positive et
constructive à l’égard du fait de la diversité, loin de s’opposer à la
cohérence, l’appelle et la sert.
La cohérence est l’union étroite des divers éléments d’un tout. Elle
comporte donc la diversité. Mais celle-ci se résout dans une certaine unité.
Non pas nécessairement par des attaches prédéterminées et rigides,
comme dans une horloge; mais, dans les cas les meilleurs, par des
processus dynamiques d’inter-relations en mouvement, Ces processus
sont le lieu du pluralisme.
Serait-il puéril de prendre le vieil exemple de l’organisme vivant? Ses
parties sont diverses, mais leur fonctionnement harmonieux suppose et
révèle un principe unificateur; organes et systèmes interreliés les uns aux
autres assument leur autorégulation dans l’unité de l’organïsme.
En fait, cet exemple suggère trois orientations que le Conseil propose, à
traits rapides, d’appliquer au dileinne apparent du pluralisme et de la
cohérence.
Décentraliser
Une première orientation, c’est la subsidiarité des parties les unes par
rapport aux autres. L’organisme vivant est fortement unifié: il est
pourtant formé d’un grand nombre de systèmes, composés eux-mêmes de
sous-systèmes et ainsi de suite. Or, dans les multiples interactions qui
s’instituent entre les parties, chaque système laisse jouer au maximum les
autorégulations qui se développent au niveau des sous-systèmes en
n’intervenant lui-même que le plus légèrement possible.
Comment faire qu’une société plurielle tienne ensemble? Que l’autorité,
plutôt que de prétendre gérer directement tous les niveaux qu’elle
contrôle, s’efforce d’organiser le plus possible leur autorégulation. Qu’elle
laisse se créer à tous les niveaux plus de pouvoirs intermédiaires, incités à
assumer leurs problèmes et à chercher directement à les résoudre par
ajustement successifs comme procède le vivant.
Les idées de décentralisation et de participation, qui gagnent l’ensemble
de la société québécoise, se sont imposées dans le monde de l’éducation. Si
elles ne suffisent pas à décrire tout à fait les objectifs et les modalités des
3.
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transformations exigées par le pluralisme montant, elles se situent
cependant dans la voie indiquée: elles tendent à donner aux structures
scolaires une flexibilité accrue, liée à une capacité d’autorégulation plus
grande.
Mais la situation à cet égard n’évolue que lentement. D’une part, en
même temps que s’accroit le pluralisme, le système scolaire apparaît, par
rapprochement, monolithique, uniformisant, peu accueillant dans ses
normes et dans ses règles aux diversités. D’autre part, c’est pour l’instant
sur des voies parallèles que semblent s’opérer deux mouvements en sens
inverse: l’un par lequel le ministère de l’Education s’efforce de définir des
énoncés de politiques d’ensemble; l’autre par lequel cherchent à
s’instituer des juridictions, des initiatives, des responsabilités aux paliers
intermédiaires et dans les milieux immédiats,
La consultation autour du Livre vert de l’enseignement primaire et
secondaire a connu un très grand succès. Elle a comporté cependant ses
limites: groupes et personnes se sont adressés directement au mïnistre de
l’Éducation plus qu’ils n’ont instauré de nouveaux dialogues entre euxmêmes; ils ont juxtaposé leurs attentes sans les confronter entre elles;
ils ont porté au ministre leurs requêtes plus qu’ils ne les ont assumées
eux-mêmes, Tout un autre volet est à ouvrir: c’est en confrontation les uns
avec les autres qu’il faut permettre aux différents groupes et milieux de
redéfinir les directions de l’éducation, son organisation et ses valeurs,
selon les besoins qu’ils ressentent et expriment.
En dépit des mots d’ordre de décentralisation et de participation, le
réflexe familier resurgit, pour le ministère, d’assurer directement la
cohésion en imposant des normes et, pour les milieux, d’attendre d’en
haut les interventions en évitant sur place les confrontations,. Celles-ci
pourtant sont nécessaires. Si l’on craint les affrontements, c’est ici qu’il
faut mettre en oeuvre l’attitude pluraliste. Mais il faut en outre aménager
les tensions et traiter les conflits: c’est une deuxième orientation que nous
dégagerons. La décentralisation en effet, n’est pas une pure affaire de
dessin de structures: elle ne peut s’épanouir que par le soutien d’une
volonté commune et d’une éthique qui est celle même du pluralisme.
Traiter les conflits
La société pluraliste est conflictuelle. Beaucoup se sentent rebutés par
toute perspective de conflits. Il est vrai que les excès de partisans de la
lutte pour la lutte, les simplifications sommaires de certaines- an.ilyses, les
gâchis provoqués par certaines formes de contestation peuvent rendre
allergiques à l’idée d’une dynamique sociale où les tensions auraient leur
place.
Telle est bien pourtant la dialectique du vivant: ses éléments
entretiennent des relations faites indïssolublement de lutte et de
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coopération, de concurrence et de cohésion. L’interdépendance, qui est
cohésion et solidarité, est également source de compétition.
Sans doute, la réalité dans le domaine social est plus complexe. On
pressent cependant, outre le caractère inévitable des conflits, la
possibilité de les porter et de les traiter, sans se résigner â les subirou â s’y
bloquer. Les conflits peuvent être assumés si les différentes parties en
cause, sans renoncer à leurs convictions respectives, sont disposées
d’abord à reconnaître mutuellement la légitimité de leurs diversités, puis
à chercher résolument à mieux coexister, en inventant de nouvelles
solutions, meilleures pour tous que le statu quo. A défaut même d’accord
préalable sur les principes, il reste la possibilité d’aboutir à des accords de
fait. Des consensus neufs et enrichis peuvent alors apparaître non plus
venus d’en haut, mais découverts à partir même de la confrontation des
points de vue en tension dynamique, élaborés à partir de la base et d’une
diversité réciproquement acceptée.
Est-ce que bien des points de la pluralité linguistique, religieuse.
culturelle, sociale, qui créent tensions et conflits dans le système scolaire
ne semblent pas appeler â une prise en charge à leur niveau le plus proche
dans une recherche plus inventive de compromis qui ne soient pas
accommodements factices, mais oscillations toujours plus approxima
tives autour du point d’équilibre entrevu? Le traitement des conflits qui
surgissent des différences comporte des lenteurs et des lourdeurs: du fait
qu’il procède comme à tâtons, il est long et difficile. Ces inconvénients
sont le prix des avantages du pluralisme et de la marge de liberté laissée
aux groupes et aux personnes.
Activer l’information
Dégageons une dernière orientation que comporte la recherche de la
cohérence dans le foisonnement des diversités. Créateur de la
cybernétique, vaste théorie de l’information, Norbert Wiener a écrit: «Je
ne veux pas dire que le sociologue ignore l’existence et la nature complexe
des communications dans la société, mais jusqu’à une date récente, il a eu
tendance à oublier à quel point elles sont le ciment qui donne sa cohésion
à l’édifice social». Le vieux et familier récit biblique de la tour de Babel
enseigne dans quelle confusion sombre la société où la communication ne
se fait plus. Il n’est pas nécessaire de connaître le cybernétique pour le
comprendre. Il n’y a ainsi intégration d’un ensemble vivant que dans la
mesure où ses éléments communiquent entre eux et, par là, modulent
réciproquement leurs activités.
Pour assurer la cohésion des groupes et des personnes de l’entreprise
éducative alors que s’y accroissent les diversités, pour faire advenir et
accepter un système scolaire pluraliste, il faut animer la communication,
répandre l’information. C’est par là que les composantes du système,
entrées en tensions dynamiques, vont donner et recueillir les feed-back
nécessaires à leur reconnaissance mutuelle et à leur apprentissage, par
approches répétées, des nouveaux modes d’être et de vivre ensemble.
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Sans cette incessante circulation de l’information entre les parties, les
tensions, au lieu de se dynamiser, s’exacerbent; elles se durcissent dans
des blocages où l’autre, devenu le tout autre, est l’ennemi. La
communication, au contraire! modifie peu à peu les représentations que
les parties se font les unes des autres; elle permet de subtils va-et-vient
d’influence; elle fait sourdre des points communs d’abord inaperçus; elle
fait apparaître des finalités d’ensemble, peut-être provisoires, mais à
court terme efficaces, Par ailleurs, l’information sur les résultats atteints
dans les actions entreprises permet aux conduites particulières de se
coordonner et de se corriger en vue des objectifs de l’ensemble.
Pourtant, il faut bien le dire, l’insatisfaction des divers agents du système
d’éducation à l’égard de l’information s’observe fréquemment. Le Conseil
l’a signalé déjà dans son rapport 1975-1976. La situation ne semble pas
avoir beaucoup changé.
‘<Des parents se disent peu ou pas informés, alors que certains autres se
déclarent submergés de paperasses; des enseignants disent ne pas
connaître la plupart des documents d’information publiés par le
ministère de l’Education ou même par leur commission scolaire; des
élèves regrettent de ne pas être informés assez tôt de ce qui les touche
de façon directe et de ne pas avoir accès aux textes des informations qui
ne leur sont transmises qu’oralement, trop souvent par un système
sonore impersonnel, dans le brouhaha des fins de cours ou de journées.
Quant aux administrateurs et au personnel des commissions scolaires,
ils remplissent des fonctions si diverses que les informations du
ministère leur arrivent souvent par hasard, faute d’identification claire
du destinataire, puisque toutes les directives du ministère s’adressent
uniformément aux syndics et aux commissaires, Plus grave encore est
le sentiment de plusieurs que l’information est retenue dans les
bureaux de direction: cette façon de faire, affirment-ils, permet aux
autorités de contrôler le pouvoir et d’éviter toute ingérence de la base
dans l’administration. Quant à l’information qui peut remonter du
champ d’application aux centres de décision, beaucoup désespèrent
qu’elle parvienne jusqu’à les atteindre et les influencer vraiment»’,
Le ministère de l’Éducation et les administrateurs des commissions
scolaires et des établissements d’enseignement supérieur sont interpellés
au premier chef mais c’est à tous les niveaux que l’information doit
abondamment se diffuser: dans les écoles, dans les commissions scolaires,
dans les établissements d’enseignement supérieur, dans les régions, mais
aussi dans l’ensemble du système éducatif, L’information locale est!
indispensable à l’instauration de jeux d’autorégulation dans les milieux
mêmes; l’information globale est également nécessaire au fonction
nement de tout le système. Les grandes opérations de la consultation sur
le Livre vert de l’enseignement primaire et secondaire et de l’étude sur les

1. L’CIa:
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universités vont dans ce sens. Mais des efforts permanents devront être
consentis, à mesure que s’affirmeront les exigences du pluralisme, pour
activer la circulation large de l’information.
CONCLUSION
Décentraliser, traiter les conflits, activer l’information: ce sont des
orientations possibles dans ce temps de pluralité où entre le monde
scolaire. Dans la recherche de nouvelles formes de cohésion et de
cohérence appelées par bien des attentes et de larges intuitions autant que
rendues plus nécessaires par les effets de la diversité croissante, ces
orientations semblent prolonger l’éthique même du pluralisme qui paraît
être la façon la meilleure de penser les rapports entre les groupes et de
construire un système d’éducation plus accordé à la réalité d’une société
plurielle.
Se replier sur des positions plus simples, c’est-à-dire moins pluralistes,
est l’issue de la faciNté. Il nous est plus aisé de recourir au calculable, au
logique, au formel, que de nous approcher de la souplesse et du
dynamisme du vivant. Selon cette pente, le progrès dans l’ordre social.va
de l’organique au mécanique. Ce discernement de l’organique et du
mécanique, le Conseil l’a proposé il y a quelques années au plan
pédagogique’; il le reprend aujourd’hui au plan du système scolaire,
Pluralisme et cohérence: voilà deux défis qu’il n’est pas facile de relever
ensemble. Mais ce sont les traits dominants des efforts qu’il paraît
maintenant nécessaire de consentir.

5, Voir L’adn lié édacauze, Rapport anntiI 196’,)- 1970, Québec 97 I.
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2. LA MATERNELLE ET L’ÉCOLE PRIMAIRE
La consultation sur le Livre vert L’enseignement primaire et secondaire
au Québe&, étalée d’octobre à juin et très fortement nourrie, a largement
établi l’état et les besoins de l’éducation à ces niveaux. Le Conseil renvoie
à l’avis qu’il a lui-même présenté2. Il se limitera ici à quelques
observations recueillies, en quelque sorte, au ras du quotidien et qui
illustrent le pluralisme et la recherche de cohérence dont il vient de
parler. Il ajoutera quelques remarques dans la même ligne au sujet de
l’éducation des enfants en difficulté et des tout-petits dont ne traitait pas
le Livre vert.
BRÈVES ILLUSTRATIONS DE PLURALITÉ ET
DE RECHERCHE DE COHÉRENCE
Pendant que se débattaient toutes les questions que soulève l’école
primaire, l’année s’écoulait dans un climat, somme toute, favorable, non
sans les aspérités qui continuent de se faire sentir au concret des jours.
Parmi les observations retenues par la Commission de l’enseignement
élémentaire, en particulier au cours de ses visites dans un certain nombre
d’établissements, bien des cas peuvent être relevés de besoins concrets
tantôt de plus grande diversité, tantôt de cohérence nouvelle,

Besoins
de diversité

L’âge d’entrée au primaire
Le règlement qui régit l’âge de l’admission à l’école primaire s’applique
rigidement, partout. Le ministère de l’Education a été pressé de le réviser
de manière à donner une certaine latitude aux commissions scolaires et
aux parents.
La langue de l’enseignement
Voilà bien un cas où il est paru particulièrement ardu de tenir ensemble
pluralisme et cohérence, L’application des règlements touchant les
conditions d’admission à l’école anglaise a constitué cette année une
expérience éprouvante. Est-il exagéré de penser qu’à travers des
positions extrêmes, elle adonné lieu à des apprentissages d’attitudes et de
pratiques susceptibles de mieux s’accorder à la réalité de la société
québécoise?
I. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. MINISTtRE DE L’ÉDUCATION, L’ensei
gflement primaire et secondaire au Québec. livre vert, Québec 1977.
2. «Sur ie Livre vert de l’enseignement primaire et secondaire,’, Avis au ministre de
l’Education, 210e réunion, ‘e 14 juin 1978, en annexe,
Voir également les avis des Comités catholique et protestant, en annexe, et Surie Livre
t’en de i’e’iseigneme;it primaire et secondaire, Compte rendu de la rencontre générale
de consultation tenue par !e Conseil supérieur de l’éducation, les 9 et 10mars 1978, à
Montreal, Québec 1978.

32

L’enseignement de la langue seconde anglaise
Les points de vue les plus divers prévalent au sujet du moment le plus
indiqué de commencer l’enseignement de la langue seconde anglaise à
l’école. S’il importe de fixer les objectifs communs, faut-il arrêter un seul
et unique régime dans toutes les commissions scolaires?
La dernière école
Les politiques ministérielles énoncées en mai 1977 et en février 1978 au
sujet du maintien de la dernière école de village ou de quartier tentent
d’introduire une diversité dans les normes de répartition des établis
sements d’enseignement sur les territoires des commissions scolaires.
L’opération requiert l’implication des milieux.
Des initiatives locales
Des difficultés devenues malheureusement familières ces dernières
années ont continué de se manifester: manque de motivation chez des
enseignants, problèmes suscités par la suppléance, indétermination du
rôle des professionnels non-enseignants, problèmes rencontrés par les
principaux, lourdeur et confusion de certains programmes institu
tionnels, insatisfaction soulevée par certains enseignements du français
ou de La religion, surcharge du nombre d’enfants dans les classes
maternelles, exiguïté des locaux, conditions du repas de midi à l’école,
emprise des exigences du transport des enfants.,,
Si le Conseil relève cette liste de difficultés, c’est que l’école s’y bute
quotidiennement; c’est aussi qu’en maints endroits, l’initiative locale,
marquée d’imagination et de détermination, s’est attachée avec succès à
les réduire, sans attendre seulement les solutions générales d’instances
supérieures. Ici, le transport scolaire est situé comme un service
subordonné aux exigences premières de la pédagogie, même s’il faut
recourir à l’horaire continu, Là, faute de locaux adéquats à l’école, des
ententes particulières interviennent pour que les enfants puissent
prendre leur dîner à la maison ou dans la famille d’un camarade. Ailleurs,
le travail accompli est reconnu, les négligents sont interpellés. Une
volonté de coopération peut l’emporter sur la résignation. La seule
attitude à l’égard de certaines contraintes n’est pas de les subir en
maugréant; elle peut être de les affronter résolument, patiemment, là
même où elles se font sentir,

Besoins
de cohérence

Un climat favorable
Il convient d’abord de le dire et de s’en réjouir: l’année fut bonne dans les
écoles primaires. Peut-être faut-il y voir les effets conjugués, heureux
mais passagers, de deux circonstances: le mouvement provoqué par la

publication du Livre vert a suscité une vaste participation dans une
atmosphère de dialogue et d’espoir; sans les heurts accompagnant les
périodes des négociations, ce sont plutôt les fruits des derniées
conventions collectives qui ont pu être goûtés. Toujours est-il que les
agents et les partenaires des écoles ont pu éprouver quelque satisfaction.
11 en est découlé une sorte de fécondité nouvelle dans les activités
pédagogiques où se sont multipliés projets et innovations. Il existe
comme une soif d’un climat de sérénité dans les écoles. Ce climat n’exclut
pas la diversité. Les multiples discussions autour du Livre vert ont suscité
l’expression de points de vue divergents dans le respect du droit à la
différence.
La participation des parents
Des structures prévues par la Loi sont censées favoriser la participation
des parents à la chose scolaire: l’expérience des comités d’école au plan
des établissements et des comités de parents au plan des commissions
scolaires ne s’est pas avérée satisfaisante et des récriminations se font
entendre. La consultation sur le Livre vert a permis d’y voir plus clair; elle
a soulevé de nouvelles attentes. Le Conseil supérieur compte contribuer à
la recherche en publiant à l’automne 1978 les résultats de quelques études
menées sous son égide; paraîtra en particulier une analyse des tâches
remplies par les actuels comités d’école et comités de parents.
La conviction se renouvelle cependant que les relations établies entre les
enseignants et les parents constituent un support de grande importance à
l’activité éducative. Les expériences de coopération entre l’école et la
famille, de même que de participation élargie des divers agents de
l’éducation à l’activité de l’école montrent leur forte contribution à la
création d’un environnement humain bénéfique aux enfants.
la cité éducative
Grâce à des initiatives qui vont s’enrichissant, l’école également participe
d’une ambiance éducative plus large. Les tout-petits ont été touchés cette
année par l’importante série télévisée Passe.partour; des maternellesmaisons commencent de s’organiser; à l’école même, les enfants ont été
rejoints par des programmes de divers ministères ou organismes au sujet
par exemple de la sauvegarde de la vue, du soin des dents, de la nutrition
et de l’alimentation, de la protection de l’environnement,..; des initiatives
apparaissent ou se multiplient comme des activités en pleine nature, des
services aux enfants hospitalisés, des sorties éducatives, des ((promenades
à la ferme»,,. Tout cela ne donne pas encore la cité éducative, mais du
moins une école plus ouverte à de nouvelles cohérences.
L’enseignement par des spécialistes
Considérées comme des disciplines qui présentent des exigences
particulières, l’éducation physique, la langue seconde, les arts sont
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que l’étudiant développe des attitudes constructives face aux change.
ments nécessaires, soit capable de comprendre des points de vue variés et
de communiquer son savoir;
—

que les groupes de spécialistes, collectivement, soient soucieux des
implications de leurs activités et possèdent une conscience sociale en tant
que groupe particulier.
—

En cela, il ne faut pas confondre formation générale et formation sociale,
bien que l’une complète et appuie l’autre: la perspective ne se réduit pas
aux catégories de spécialiste et de généraliste.
Des mesures sont à explorer. Avant tout cependant, c’est la mentalité, les
valeurs, la culture et les attitudes que l’étudiant rencontre et intègre qui
sont susceptibles de favoriser chez lui une ouverture et des comporte
ments qui se traduisent au plan social. Si les cours suivis peuvent
contribuer à la formation sociale, il n’en reste pas moins qu’ils s’insèrent
dans un contexte global. Il importe donc que tous les membres de
l’université soient conscients de leur rôle social, le critiquent et le
traduisent dans des façons de faire de mieux en mieux adaptées aux
exigences d’une plus grande qualité de vie de l’ensemble des citoyens.
Il faut aussi que l’université s’interroge sur certaines choses fondamen
tales comme l’organisation actuelle du savoir, sa fragmentation et son
cloisonnement, la conception des programmes d’étude, les relations entre
la théorie et la pratique, la façon dont est vécu le processus
d’apprentissage. Aussi l’évidence de la nécessité d’une plus grande
intégration des savoirs s’impose de plus en plus. La solution des
problèmes complexes auxquels nous faisons face, comme la protection de
l’environnement ou le développement urbain pose des exigences telles
qu’il n’est plus possible de s’en tenir aux perspectives d’une discipline ou
d’un champ du savoir, Dans la formation des étudiants, cela doit se faire
sentir au plan d’une meilleure formation sociale, notamment. A cette fin,
il faut souhaiter un meilleur usage de toutes les ressources éducatives dont
dispose la société, une confrontation plus régulière et plus systématique
de la théorie et de la pratique. Il est essentiel que professeurs et étudiants
travaillent à des projets qui portent sur des problèmes sociaux concrets.
Ainsi, on arrivera à une meilleure intégration de l’étude et de la pratique,
à une meilleure saisie du réel. Les expériences de l’Ecole d’architecture de
l’Université de Montréal et du Fonds de recherches forestières de
l’Université Lavai, par exemple, sont éciairantes à cet égard.
Au-delà des voeux et des intentions, ii est nécessaire de créer un cadre
incitatif pour que l’enseignement et la recherche soient plus étroitement
liés aux réalités sociales, Les mesures adoptées peuvent être de divers
ordres: financer en priorité certains types de projets; considérer
davantage pour la promotion des professeurs certains engagements avec
des groupes; accepter dans le cadre de programmes d’études certaines
activités des étudiants lorsqu’elles sont pertinentes. Par ailleurs, il est
souhaitable que se multiplient les approches pluridisciplinaires, inter
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disciplinaires et transdisciplinairesl7, Il est essentiel de centrer davantage
les études sur les problèmes réels, selon toute leur complexité, sans se
confiner aux champs étroits et fortement découpés des disciplines.
L’objectif d’une meilleure formation sociale nécessite que l’université
exerce pleinement sa fonction critique et que l’étudiant développe luimême des attitudes critiques. Le conformisme n’est certes pas le gage
d’une haute contribution sociale du futur diplômé. Le développement
d’une capacité critique positive et constructive favorisera aussi, au-delà de
l’éthique individuelle, une dimension de conscience et d’éthique
collective. Le sens de la responsabilité collective, chez ceux qui oeuvrent
dans un même domaine, est devenu fort important.
La recherche d’une meilleure pédagogie à l’université, davantage ancrée
dans les problèmes vécus par la société, s’avère aussi nécessaire. Un
renouvellement des approches et des méthodes peut être un facteur
important d’une meilleure formation sociale. Problématiques, méthodes,
instruments ne sont pas neutres par rapport à des objectifs de formation
sociale.
Une certaine proportion des professeurs étant déjà sensibilisée aux
retombées sociales de la science et de la technologie, il puurrait être fort
profitable de favoriser leur insertion dans la démarche d’apprentissage
d’étudiants inscrits dans des secteurs où on est peu préoccupé de ces
questions. Une dynamique intéressante pourrait alors d’instaurer.
Enfin, parmi ces pistes, soulignons de nouveau ici l’importance de la
formation des maîtres de tout le système scolaire dont est chargée
l’université. Si les futurs maîtres, en effet, sont eux-mêmes éveillés aux
réalités sociales et aux responsabilités qu’elles supposent chez chacun,
tous ceux qui passent par les écoles seront susceptibles d’y être davantage
sensibilisés.
CONCLUSION
Dans le contexte actuel où l’université est temise en question, sa fonction
sociale apparaît particulièrement importante et significative. Si, d’une
part, de larges secteurs de la population considèrent que l’université leur
est étrangère et inaccessible et que, d’autre part, les étudiants sont formés
dans des perspectives trop spécialisées et individualistes, il ne faut pas se
surprendre que la confiance en l’université se soit refroidie.
Les universitaires sont donc invités à poursuivre une réflexion
vigoureuse sur l’exercice de leur mission. En fait, il s’agit là d’une tâche
qui fait partie de la définition même de leur travail, Il nous semble que
l’urgence na jamais été aussi grande, cependant, de faire en sorte que
7. Pou t u ne définition de ces termes, voir L U;,: territ r
p, 7.
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l’activité universitaire soir au contact et au service de l’ensemble de La
société. Des relations renouvelées avec les milieux populaires et une
meilleure formation sociale des étudiants offrent des voies pressantes
d’engagement dans ce sens.

6. L’ÉDUCATION DES ADULTES
Après avoir posé l’an dernier quelques jalons pour la politique
d’ensemble largement et maintes fois réclamée’, la Commission de
l’éducation des adultes a mené de nouveau, au cours de rencontres,
d’interviews et de visites, une revue de situation dont le Conseil reçoit ici
le rapport. Des progrès peuvent être signalés. Mais il reste bien des
clientèles no,: ,ittez;:ies et des besoins izo;: satisfaits. Des remèdes et des
voies de solution se présentent. L’état de l’éducation des adultes se
développera ainsi en quatre parties.
I. PROGRÈS EN ÉDUCATION DES ADULTES
Le développement du secteur de l’éducation des adultes est de plus en plus
important, non seulement en raison des populations qui s’y intéressent
ou des dépenses publiques et privées qui y sont affectées, mais peut-être
davantage par le fait qu’on la considère aussi comme un service normal
qu’une société évoluée doit se donner, au même titre que les services de
santé. Cette expansion s’accompagne fort heureusement, ici et là, de la
recherche et de l’expérimentation de pratiques nouvelles quï visent à
donner à l’éducation des adultes son caractère propre.
Développement de
l’éducation
des adultes

Il y a déjà plus d’un an, soit en février 1977, le ministère de l’Éducation a
souligné l’inscription du millionième candidat à l’éducation des adultes
depuis 1969, dans les commissions scolaires et les cégeps. Le directeur
général de l’éducation des adultes mentionnait à cette occasion que «dans
l’espace de six années, 25% de la population adulte au Québec a pu
bénéficier, d’une façon ou d’une autre, d’activités éducatives conçues pour
elle». Parmi ce million, «36% ont suivi des cours de formation générale,
23% se sont inscrits à des cours de formation professionnelle tandis que
41% ont été intéressés à poursuivre des activités d’éducation populaire.
Ces cours ont été suivis soit à plein temps (22%), soit à temps partiel
(78%)» 2
La mise en place du réseau des commissions scolaires régionales a facilité
l’implantation de services éducatifs à l’intention des adultes, Proches de la
population, ces services se sont rapidement mis à son écoute et ont
organisé des activités pour répondre aux demandes de plus en plus
pressantes de scolarisation. Quelque temps plus tard, soit à partir de la
fondation des premiers cégeps en 1967, le réseau des collèges a institué à
son tour des services à l’intention des adultes. Quant aux universités, elles
avaient déjà entrouvert la porte par leurs services d’extension de
l’enseignement mais sous la pression des besoins manifestés, elles ont
f, CONSEIL SUPÉRIEL’R DE L’ÉDUCATION, COMMISSION DE UÉDL’CATION
DES AD L’I.TES, Quelques jalons pour une politique dcl ‘tiducaîmu des adultes, Service
dc la rcprirapI1ic, Editeur officiel du Québcc, octobre 1977, 32 R
2. lofor’nc’q 6 (avril 1977) 3.
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1
renté de s’adapter mieux aux nouvelles demandes et les adultes y sont
devenus de plus en plus nombreux.

Outre les activités de scolarisation, dégagé des contraintes habituelles quï
les entourent, un secteur dit d’éducation populaire a permis de répondre à
certains besoins de développement des personnes et des collectivités. Les
établissements denseignement ont manifesté un net souci d’ouvrir à la
population leurs ressources humaines et matérielles. Cependant, il est
apparu aussi que, à côté des structures officielles d’enseignement, les
associations ou les groupes pouvaient identifier des besoins particuliers,
soit pour leurs membres soit pour des parties de la population, et que les
réponses aux besoins devraient être le résultat d’une démarche collective
entreprise au sein de ces organisations. Ainsi regroupés dans des
organismes autonomes issus de leurs milieux de vie et qui collent à leur
réalité, les adultes ont particulièrement besoins d’activités d’animation et
de formation sociales que, par leurs seuls moyens, ils sont généralement
incapables de se procurer. C’est pourquoi l’assistance de l’fltat,
notamment en ressources financières, leur est particulièrement néces
saire, surtout pour leur permettre de s’équiper adéquatement, afin qu’ils
soient mieux en mesure de poursuivre leurs objectifs et de varier leurs
activités d’éducation et de formation. Comme le rappelait le ministre
d’Etat au développement culturel, il y a quelques mois, «le système
d’enseignement n’a pas le monopole de l’éducation. Il n’est qu’une des
institutions ou un des réseaux d’institutions qui contribuent à l’éducation
des citoyens, sans en avoir le monopole ni l’exclusivité»
Innovations
pédagogiques

Les besoins de scolarisation des débuts de l’éducation des adultes ont été
satisfaits suivant les normes et les procédés qui avaient et continuent
d’avoir cours dans le système d’enseignement des jeunes. Pour obtenir les
années de scolarité et les diplômes dont ils avaient besoin, les adultes ont
été obligés de se soumettre aux exigences des programmes tels qu’ils font
partie des degrés traditionnels d’enseignement. Il y eut peu d’adaptation, a
ce moment-là, si ce n’est du côté des règles d’équivalences, lesquelles
malgré les apparences de libéralisation, ne faisaient que rendre justice
aux adultes à qui on voulait bien reconnaître ce qu’ils possédaient déjà.
Assez tôt, toutefois, ici et là on s’est rendu compte qu’il était incongru de
vouloir continuer à traiter les adultes comme des enfants, si l’on peut dire.
Leurs besoins, leurs objectifs, leur rythme d’apprentissage demandent un
autre traitement, Il y a des champs de formation qui sont mal servis si on
leur applique les normes et les critères de l’enseignement dit régulier,
comme par exemple, celui de l’éducation populaire. Bref, on s’est aperçu
que l’éducation des adultes devait parvenir à inventer sa propre pratique.
On était d’autant plus à l’aise pour s’affranchir du système traditionnel,
que l’on n’était pas sans s’apercevoir que ce système ne donnait pas tous
3.Cani lie LA URIN, L ‘éducation fcrmanc’ltL’. J’roj’t dc société, texte de la conférence
prononcée au congrès de I’ACDEAUI,F, au Centre d’arts Orford, en septembre 1977,
Association canadienne des dirigeants de l’éducation des adultes des un vers j tés
de langue française, p. 9.
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les résultats qu’on attendait de lui dans son champ d’activité, et qu’au
surplus, les adultes en venaient à demander bien d’autres choses que les
matières officielles des programmes.
Diverses expériences ont été tentées qui, si elles n’ont pas toutes été
retenues intégralement ont quand même contribué à ébaucher une
théorie de l’éducation des adultes. Mentionnons, en ce qui concerne le
personnel de formation, l’opération Sésame (Sessions d’enseignement
spécialisé pour adultes par le ministère de l’Education), pour une
tentative de conscientisation, les émissions de Tévec au Saguenay
Lac-Saint-Jean, pour une théorie de déscolarisation, l’opération Départ
(Montréal), pour l’enseignement à distance, le programme CHEM
(Connaissance de l’homme et du milieu) de la Télé-université,
Radio-Québec. Ajoutons les essais d’implantation de la formation sur
mesure, de l’enseignement individualisé, la formation en industrie,
Mufti-media, Téléscript. Signalons aussi les nombreuses expériences
dans les régions, comme les opérations Dignité dans le Bas-Saint-Laurent
et en Gaspésie, le CRIPPE à Sherbrooke (Centre régional d’initiatives
pour le progrès économique).
Participent aussi à La formation des aduLtes, pour ne mentionner que
quelques groupements, les centrales ouvrières, l’UPA (Union des
producteurs agricoles), les chambres de commerce, les organisations
ethniques, les comités de quartier, le mouvement coopératif Desjardins,
et en particulier chez les femmes, I’AFEAS (Association féminine
d’éducation et d’action sociale) et les Cercles de fermières.
Cette énumération d’expériences et de groupements constitue un signe
manifeste de la vitalité qui caractérise l’éducation des adultes, mais
l’épanouissement serait encore plus marqué si les premières avaient eu le
soutien nécessaire dans leur existence. Elles ont sans doute produit des
résultats, mais à moyen terme elles ont aussi engendré des déceptions
parce qu’elles n’ont pas été conduites jusqu’à leur terme logique.
II. CLIENTÈLES ENCORE NON ATTEINTES
OU PEU ATTEINTES
La brève revue que nous venons de faire de l’expansion et des réalisations
de l’éducation des adultes ne laisse personne indifférent. C’est bien plutôt
avec l’assurance que le mouvement peut et doit continuer que le Conseil,
en prenant appui sur le témoignage de ses interlocuteurs, veut
maintenant mettre en évidence ce qui reste à faire. De façon délibérée, et
au risque de paraîrre trop négatif dans les remarques qui vont suivre le
Conseil a choisi de circonscrire le champ de son investigation: les limites
d’un rapport annuel en sont la cause. Les règles de préparation d’un tel
rapport, en effet, sont fixées par les objectifs qui sont visés, c’est-à-dire
montrer sous un éclairage direct quelques pans de la réalité. Ceux qui sont
momentanément laissés dans l’ombre auront leur tour dans un prochain
rapport.

Les peu
ou non scolarisés

Malgré les progrès donc on doit à juste titre être fier, il ne faut pas perdre
de vue qu’il reste encore des segments de population qui ont des besoins à
satisfaire, au chapitre de l’éducation, et qui ne parviennent pas à se faire
entendre ou qui ne réussissent pas à formuler et faire accepter leurs
aspirations. Il y a comme un cercle vicieux dans lequel sont enfermés ceux
qui sont peu scolarisés ou qui ne le sont pas du tout. Dans la pratique, en
effet, on agit comme s’il était plus rentable, pour une entreprise par
exemple, qu’elle soit privée ou gouvernementale, de faire acquérir
toujours plus de connaissance à ceux qui sont le plus élevés dans sa
hiérarchie; de cette façon, ceux qui n’occupent pas une place importante à
cause d’une scolarité inférieure, entretiennent peu d’espoir de promotion.
De plus, on observe qu’il arrive généralement que ceux qui ont une
scolarité faible réussissent mal à s’organiser ou ne parviennent pas à se
faire entendre, Même s’il n’entre pas dans nos intentions de remettre tout
le monde sur les bancs de l’école, il n’en reste pas moins que, notre société
étant ce qu’elle est, il existe des besoins de scolarisation qu’il faut
satisfaire. Même si la valeur d’une personne est supérieure à l’évaluation
qui est signifiée par le diplôme, il demeure quand même que celui-ci est
encore le moyen le moins imparfait d’attester le degré de formation des
individus. Il faut dire, toutefois, que l’idéalisation du diplôme subit
actuellement des assauts assez nombreux,
D’après le recensement de L971, il apparaît que 8,4% de la population
adulte n’avaient pas à cette époque un niveau de scolarité dépassant
quatre années, 33,9% possédaient une scolarité de cinq à huit années, et
23,0% présentaient une scolarité de neuf à dix années. Ces chiffres sont
assez éloquents par eux-mêmes pour nous montrer les écarts qui peuvent
exister dans notre société.
La scolarisation ne crée pas d’emplois, on en fait l’amère constatation
actuellement, elle n’est pas non plus le remède infaillible aux problèmes
vécus par des groupes sociaux, C’est pourquoi nous voulons la considérer
plutôt comme un moyen de promotion personnelle que les individus
devraient être libres d’utiliser suivant leurs goûts et leurs aptitudes. Si on
a en vue l’avènement de plus en plus de justice sociale, il serait incongru
de prôner la déscolarisation au moment où il y a quand même des milliers
de personnes pour qui c’est un objectif d’ajouter des années de scolarité à
celles qu’ils possèdent en petite quantité, afin que ne s’élargisse pas
davantage le fossé qui les sépare de ceux qui sont bien pourvus sous ce
rapport.

Les peu
ou non organisés
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En principe, les services éducarifs offerts par les organismes d’ensei
gnement sont accessibles à tout le monde, Encore, faut-il que les
bénéficiaires éventuels soient capables de faire connaître leurs besoins et
d’en discuter, particulièrement lorsqu’il s’agit de besoins communau
taires.

Les individus qui font partie d’associations bien structurées, avec siège
social permanent et services appropriés, sont généralement capables de
s’organiser pour faire connaître leurs besoins. La difficulté n’est pas très
grande, non plus, lorsque l’individu peut ajuster ses objectifs propres à
ceux de programmes d’éducation déjà offerts dans les établissements,
Mais il reste tout le secteur non organisé, c’est-à-dire les groupes peu ou
mal organisés, les populations qui vivent dans les régions éloignées des
grands centres, les individus éparpillés et n’entretenant aucun lien entre
eux, tels qu’on les trouve énumérés par l’UNESCO lorsqu’elle
recommande que chaque Etat devrait ((prendre des mesures en vue de
promouvoir la participation aux programmes d’éducation des adultes et
de développement communautaire des membres des groupes les plus
défavorisés, ruraux ou urbains, sédentaires ou nomades, et en particulier
les analphabètes, les jeunes n’ayant pu obtenir un niveau d’éducation
générale suffisant ou une qualification, les travailleurs migrants et les
réfugiés, les travailleurs privés d’emploi, les membres des minorités
ethniques, les personnes atteintes d’un handicap physique ou mental, les
personnes connaissant des difficultés d’adaptation sociale et les
détenus>’’.

À tous ceux-là, il est nécessaire que soient offerts les moyens qui les
rendent capables de se faire entendre. Il faut leur assurer les services avec
un minimum de permanence, pour les aider à détecter leurs besoins,
chercher les remèdes, passer à l’action.
On doit tendre à satisfaire ces besoins en priorité, dans le milieu où ils
apparaissent et avec les citoyens qui sont directement concernés par les
problèmes auxquels il faut trouver une solution. Comme nous l’avons
entendu au cours de nos entrevues: (<Si on n’a pas un minimum de
personnes formées capables d’intervenir et de travailler avec les gens du
milieu pour les aider à s’organiser, et à structurer leur organisation en
fonction d’une réponse à leurs besoins, assez souvent leurs réactions vont
rester au niveau de la spontanéité et vont se diriger vers un cul-de-sac».
Les groupes
mal structurés
ou laissés
pour compte

Il est des secteurs d’activités qui, à cause de leur présence constante, à
laquelle on est devenu habitué, et peut-être parce qu’ils ne font pas trop
de bruit, semblent ne pas éprouver aucun besoin de formation. On
croirait que les groupes qui forment ces secteurs n’ont qu’à se laisser
glisser sur leur erre, sans déranger qui que ce soit et qu’ainsi tout va pour
le mieux dans le meilleur des mondes,
Nous pouvons citer comme exemple, la petite et moyenne entreprise, que
ce soit dans l’industrie ou que ce soit dans le commerce. Comme on nous
l’a affirmé: «La plupart des propriétaires des petites entreprises sont des
hommes d’affaires avec un tempérament tout à fait spécial, ce sont
t.

Reco,,: ,na,zdat,,,n na le dJi ekJ/’pc;’Ienr de l’èdacario,z des adakes, adoptée par la
conférence générale de l’UNESCO, lors de sa 9e Session à Nairobi (Kenya) en
octobre- novembre 1976, 111 (d).
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souvent des innovateurs, souvent des entrepreneurs, très peu souvent des
gestionnaires>’. Et dans la pratique, la petite et moyenne entreprise ne
dispose pas des moyens nécessaires, humains ou financiers, pour se
permettre des activités de formation du personnel. Alors que la grande
entreprise, à cause de la puissance de ses moyens, est capable de s’accorder
des services qui luï soient propres ou elle peut facilement entretenir des
relations avec les milieux de l’éducation.
Entre ces milieux de la petite et moyenne entreprise et le monde scolaire.
il semble y avoir une cloison étanche. Les gens du commerce, plus
particulièrement, se sentent rejetés ou ne se sentent pas acceptés par le
système d’enseignement: celui-ci affiche une absence presque totale de
préoccupations économiques, et il répond difficilement à leurs besoins.
Par ailleurs, il faudrait amener aussi la petite et moyenne entreprise à se
sensibiliser aux besoins de perfectionnement de son personnel et à
découvrir le rapport entre ce perfectionnement et l’amélioration de la
performance du personnel.
Il y aurait donc lieu d’établir des échanges plus suivis entre les milieux
d’enseignement et ceux que nous venons de mentionner. Ne serait-ce pas
là une belle occasion pour le monde de l’enseignement de tenter de
trouver d’autres réponses que scolaires aux demandes de la petite et
moyenne entreprise?
D’autres groupes ressentent aussi des besoins de formation qui
favoriseraient chez leurs membres une meilleure qualité de participation;
nous voulons parler de groupes socio-économiques tels que les comités de
quartier, les groupes de citoyens, les petites coopératives, les groupes ad
hoc, les clubs 4-H, bref, ceux que l’on appelle sujets collectifs. Nous
tenons à faire observer, cependant, que pour assurer une plus grande
implication des membres dans la poursuite des objectifs de ces groupes, il
serait de beaucoup préférable que ceux-ci développent leurs propres
moyens de formation, grâce aux moyens que pourrait leur fournir le
système d’enseignement, si possible. Il reste bien entendu que cette
solution est souhaitable dans la mesure où ces sujets collectifs accordent à
la formation de leurs propres membres une place importante dans la
poursuite dc leurs objectifs.
L.es femmes

Si on fait un portrait global de la présence des femmes dans le secteur de
l’éducation des adultes, il est difficile d’affirmer qu’elle est peu marquée.
En effet, si on considère, par exemple, l’inscription aux cours venant de la
D.G.E.A., on voit qu’elles comptent pour 65,63% de l’ensemble. Aux
cours par correspondance, elles forment les 4O,86Ç de la clientèle. Dans
les universités LavaI et de Montréal, aux cours de l’Extension et à la
Faculté d’éducation permanente, elles comptent respectivement pouf
33,3Ç et 70,61% ‘,
5.l:aaès l’éducation pour les fem mes du Québect’, Mémoire du Cr, ores! du train
la feus ,,,c décembre 976. I va sans dire que nous avons largemen utilisé ce mémoire
pour la rédaction de cc chapitre.
,
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Dans le champ de l’éducation populaire, quelques grandes associations
féminines ont joué ou ouent encore un rôle importantdans la promotion
sociale de la femme: nous voulons parler des Cercles des fermières, de
l’union catholique des femmes rurales (U.CF.R.) et de l’Association
féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS).
Mais si on regarde de plus près, on découvre facilement des situations qui
exigeraient d’être corrigées le plus rapidement possible. En premier lieu,
en ce qui concerne la présentation des cours et du matériel didactique, on
n’a pas encore réussi y a-t-il même eu tentative de le faire à dépasser le
traditionnel cloisonnement entre les sexes, ce qui fait qu’on continue à
maintenir le classement des spécialisations en masculines et féminines. À
cause de cela, les spécialisations qui conduisent aux postes les plus
rémunérateurs sont réservées aux hommes, Pourtant, rien n’empêche
que, sous cet aspect général de l’orientation, les femmes aient égal accès
aux études, surtout si l’on prend en considération les responsabilités
sociales et économiques auxquelles elles sont de plus en plus soumises au
même titre que les hommes,
—

—

En deuxième lieu, il faut savoir qu’on retrouve la majorité des femmes
dans le secteur de la formation socio-culturelle. On pourrait penser que
c’est parce que les femmes ont plus de loisirs que les hommes, qu’elles
sont plus intéressées par leur culture personnelle, alors qu’en réalité on
ne leur offre pas autre chose: les procédures d’admission A ces activités
sont moins compliquées que celles de la formation générale ou de la
formation professionnelle à temps plein ou partiel. Ces activités, en effet,
n’exigent qu’un petit nombre d’heures par semaine, elles ne demandent
pas de préalables, elles ne vont pas chercher des frais d’inscription élevés.
La place de la femme dans la formation professionnelle est bien décrite
dans le Mémoire du Conseil du statut de la femme, et bien qu’on y fasse
référence à la situation de 1974- 1975, il n’y a pas lieu de penser qu’elle soit
très différente de celle de 1977-1978, bien qu’il y ait un léger progrès. «En
1974-1975, les femmes comptaient pour 43Ç de la clientèle du
programme de formation de la main-d’oeuvre canadienne du Québec. A
partir du nombre d’inscriptions féminines dans les différents cours pour
1973-1971, on constate que les femmes ne sont inscrites que dans 164
spécialités (34 n’ont qu’une inscription féminine, 14 n’en comptent que 2
et 10 n’en comptent que 3)’ De plus, 16,SŒ des étudiantes sont inscrites
au cours de sténo-dactylo bilingue, 10,57% au cours de techniques
infirmières, 8,23% au cours de commis-dactylo et 7,01% comme
commis-comptable. Ce qui signifie que 43% des femmes qui reçoivent
une formation professionnelle sont absorbées par 4 spécialités seule
ment, sur un total de quelque 300 spécialités offertes. Et on peut
facilement constater qu’il s’agit surtout d’une préparation à des emplois
de bureau, mal rémunérés, et à faible potentiel d’avancement»6.

6. Op. cii., p. 20.
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Il est plus difficile aussi aux femmes de suivre des cours à temps complet
à cause des charges familiales auxquelles elles sont soumises; ce qui a
comme résultat quelles se trouvent défavorisées.
D’autres problèmes se présentent encore devant la femme qui veut
profiter des services de l’éducation des adultes. Au plan financier, par
exemple, les prêts et bourses ne sont accessibles qu’aux étudiants à temps
plein (les hommes sont aussi soumis à cette condition). Pourtant, les
études à temps partiel peuvent être aussi exigeantes que les autres, aussi
bien en ce qui concerne le temps qu’il faut y consacrer qu’en ce qui
concerne les dépenses qu’elles occasionnent. Que l’on songe, par
exemple, aux frais de transport, de garderie, de matériel didactique. Si on
regarde de façon plus précise Le cas des femmes chefs de famille qui
bénéficient des prestations de l’aide sociale, avec des enfants à leur
charge, on apprend que si elles veulent obtenir une aide financière pour
retourner aux études, elles doivent renoncer k leur subvention d’aide
sociale. Lorsqu’elles reçoivent le prêt ou la bourse, elles doivent alors
rembourser ce qu’elles ont reçu en aide sociale. C’est pourquoi, parmi
d’autres recommandations, le Conseil du statut de la femme mettait
celle-ci en priorité: «Que le ministère des Affaires sociales continue à
verser aux familles monoparentales l’aide sociale à laquelle elles ont droit
même lorsque le parent est aux études et reçoit une aide financière
supplémentaire à cet effet»7.
Les personnes

âgées

Â cause de l’équation trop grande qui a été entretenue entre la vie active
des personnes et Leurs besoins de formation, et sous l’effet aussi d’un
préjugé propre à notre mentalité de société de production, il arrive que
l’on croit volontiers que les personnes âgées ont plus besoin de soins de
santé que de services de formation. Sitôt que sonne le moment de leur
retraite, on agit comme s’il se produisait chez elles un arrêt ou une
suspension de toute activité de la vie de l’esprit. Il est bien certain que,
pour un bon nombre de personnes mises à la retraite, cette période de leur
vie peut avoir été désirée depuis un bon moment, en raison de la
tranquilité qu’elle leur procure et aussi parce qu’elle les libère des
multiples contraintes de la vie de travail, Mais, pour autant, ces nièmes
personnes ne veulent pas être dépossédées des moyens de formation que
la société a élaborés dans son système d’enseignement ou en dehors de
celui-ci. Ce qu’elles veulent, c’est de pouvoir en bénéficier dans une
atmosphère différente, Le temps qui désormais leur appartient, elles
désirent en profiter à des occupations choisies délibérément, y compris
celles que les établissements d’enseignement seraient capables de leur
offrir,
Quand les personnes âgées pourront se sentir à l’aise en utilisant les
possibilités du système d’éducation, il y a tout lieu de croire qu’alors
l’avènement de l’éducation permanente sera imminent. A la condition,
toutefois, qu’il n’y ait pas de restriction dans l’offre, encore moins de
7
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raisons occultes et peu avouables comme la baisse de la clientèle des
jeunes et les besoins d’argent de certains établissements d’enseignement.
Le Conseil croit utile de rappeler ce que propose l’UNESCO dans sa
recommandation sur le développement de l’éducation des adultes,
adoptée par la conférence générale lors de la 19e session à Nairobi
(Kenya), en octobre-novembre 1976:
«En ce qui concerne les personnes âgées, les actions d’éducation des
adultes devraient tendre, en particulier, à assurer:
a) à toutes, une meilleure compréhension des problèmes contem
porains, et des jeunes générations;
b) à des personnes des possibilités qui les aident à acquérir des
compétences adaptées aux activités de loisir, à vivre en bonne santé et à
trouver un sens accru à leur existence;
c) à celles qui s’apprêtent à quitter la vie active, une initiation aux
problèmes se posant aux retraités et aux moyens d’y faire face;
d) à celles qui ont quitté la vie active, la conservation de leurs facultés
physiques et intellectuelles et le maintien de leur participation à la vie
collective, ainsi que:
l’accès à des domaines de la connaisance, ou à des types d’activité auxquels
elles n’ont pu accéder au cours de leur vie de travail»
III. BESOINS ÉDUCATIFS MAL SATISFAITS
Traditionnellement, lorsque l’on parle d’éducation on fait référence à un
système dans lequel il y a des disciplines, des locaux, des règlements, des
programmes, bref, tout un ensemble systématisé dans lequel évoluent des
hommes et des femmes surtout jeunes, qui, en majorité, y sont pour un
temps déterminé par eux ou par les exigences des programmes qu’ils ont
acceptés. Ce portrait connaît depuis quelques années de bien faibles
changements, sous l’influence de certaines circonstances, mais plus
particulièrement sous la poussée d’événements occasionnée par l’accès
des aduls à l’éducation. Parce que précisément ils sont des adultes, ces
nouveaux venus dans le système y sont entrés avec leurs particularismes,
leurs exigences et leurs objectifs. De là, la tentation pour le système de
chercher à se les assimiler, ou la nécessité qui lui est faite de s’assouplir
pour se mettre à leur service: c’est l’alternative. En attendant qu’elle soit
résolue, il y a des insatisfactions chez les adultes parce qu’on répond
maladroitement à l’expression de leurs besoins, Il faut ajouter, toutefois,
que les instruments pour connaître ces besoins font cruellement défaut.

H3

Besoins
de promotion
collective

Dans un texte préparé par la Commission de l’éducation des adultes, l’an
dernier, nous lisons ceci: «Nous croyons qu’il existe des besoins et des
objectifs qu’il faut satisfaire par des actions communautaires, (et) nous
pensons tout aussi fermement que la société sera bien servie si les
individus peuvent atteindre leurs objectifs personnels d’excellence et
même de dépassement, dans des programmes d’activités plus person
nalistes que collectivistes»8.
Les deux aspirations promotion individuelle et promotion collective
doivent trouver leur place dans la société, et il serait vain et inutile de tirer
une ligne de démarcation entre elles et de provoquer dans les deux camps
des luttes d’influences pour la répartition des ressources publiques. Il est
vrai que, par tradition, le système d’enseignement favorise plutôt la
promotion individuelle, tant par ses contenus et ses méthodes que par
—

—

une attraction pas très marquée vers la promotion collective.
Au cours de ces récentes années, sous l’effet des nombreux changements
qu’a connus notre collectivité, la population s’est sensibilisée à des aspects
nouveaux ou méconnus de la vie en société. Beaucoup d’adultes, dans
l’exercice même de leurs rôles sociaux, veulent être plus habiles dans une
meilleure prise en charge de leurs milieux, ils veulent prendre conscience
des problèmes qui les entourent, agir sur ces problèmes, et, pour cela, ils
ont besoin de s’équiper, de se former pour s’impliquer stjcialement. On
connaît les problèmes de consommation, les problèmes do citoyen face
aux divers pouvoirs qui s’exercent dans notre société, les difficultés des
parents, des conjoints, les problèmes de l’environnement, l’écologie: bref,
comme on nous l’a démontré au cours de nos entrevues, c’est dans cesens
que l’éducation des adultes va devoir se développer, et elle a déjà

commencé à le faire dans les Services d’éducation des adultes des
Commissions scolaires, notamment par leurs SEAPAC (Services
éducatifs d’aide personnelle et d’action communautaire). Compte tenu de
leur insertion au sein de la population, les Commissions scolaires
devraient s’engager encore plus dans ce genre d’action.
Ces besoins peuvent acquérir, dans tel quartier de nos grandes villes, ou
dans telle localité, un caractère d’urgence parfois dramatique: sur un autre
plan, ce sont des segments de population qui se regroupent dans des
grandes associations dont l’objectif est la défense et le progrès de leurs
intérêts en tant que sujets collectifs. Dans l’un et l’autre cas, il y a des
problèmes à résoudre, à court ou à moyen terme, et leur solution, ou à tout
le moins, la mise en place d’éléments de solution, ne peuvent être
assurées sans la mobilisation des citoyens qui sont directement touchés
par ces problèmes. Cette condition essentielle n’est possible que gràce à
un ensemble de moyens aptes à faire naître ou à maintenir la
sensibilisation des individus, à partir de laquelle on peut s’engagerdans la
recherche et l’application des autres moyens qui vont permettre aux
citoyens d’entrevoir et de réaliser un dénouement à leur situation difficile,
8. c:0NSEII. SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Commission de l’éducation tics adultes,
Quelque.r fin fl.r pour u;z” JnItlt que de I ‘Mutation CILS adultes, Quéhcc, 1977, p
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C’est dans ce cadre que se placent les organismes volontaires qui
comptent sur la formation de leurs membres comme ressource principale
dans la poursuite de leurs objectifs. De façon très particulière on y ressent
ce besoin de «formation reliée à l’exercice des responsabilités, ou reliée à
l’engagement dans des actions dans des organismes de base»°.
Au cours des dernières années, ces organismes sont parvenus à délimiter
leur champ d’activité et à fonder leurs règles propres d’exercice, à côté du
système public d’enseignement. Il existe encore des tâtonnements et des
incompréhensions, et le Ctrnseil croit qu’il est grand temps que ces
organis mes autonomes voués à la promotion collective reçoivent
l’attention qu’ils sollicitent et qu’on leur accorde leur part des ressources
publiques. Ces ressources, ils les attendent aussi bien de l’Etat que des
établissements d’enseignement, en particulier des universités: «Il y a des
besoins de formation, mais aussi des besoins liés à la recherche et à la
création de projets, de plans d’action, pour lesquels l’université peut très
souvent fournir des ressources spécialisées, des ressources techniques»’°.
Quant à l’apport de l’État, il prend plutôt la forme de l’assistance
financière, selon des normes et des critères qui doivent respecter la nature
des organismes et tenir compte de leur jugement sur les actions à
entreprendre dans leurs milieux respectifs. Il va sans dire que cette aide
doit être aussi suffisante pour répondre aux besoins qui sont manifestés
dans ces organismes qui doivent compter sur le bénévolat plus souvent
qu’autrement.

De 968 à 1978, les montants qui ont été alloués aux organismes
volontaires d’éducation populaire, y compris les organisations syndicales,
sont passés de S225 078 à $2 340 337. A première vue, l’augmentation
peut paraître considérable, mais il faut savoir que, au cours de la même
période, les besoins exprimés ont aussi augmenté: 17 organismes ont
reçu des subventions pour des projets de formation en 1973-1974, par
exemple, alors qu’en 1977-1978, on en dénombre 251, Comme l’explique
un mémoire du Comité d’action des OVEP présenté au ministre de
l’Education, en mai 1977, ((le programme n’a pas entraîné la création
d’organismes, mais il a plutôt atteint des organismes
existants qui ont
oto
alors fait connaître leurs besoins,>II. Nous ajoutons que le montant de ces
subventions est minime si on le compare à ce qui se trouve dans d’autres
progra mmes du ministère de I’ Education.

9. Léo VIGNEAUI.T, «I_a promotion coltorelle et collective,,, dans L’Éducatin,,
/‘ertiia,teitte et
/ ‘n,,: ter.çné cjuébéco,.re. A la ,‘ecbercbe de ii raégies, Textes
prése nés par t iataI1 Daoust, M ii tréal, Presses de I’ U ni versi té de Mi n tréal, 1975,
p. Si.
lu. Ibid.,
I I
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tHé in vire su r te financent eut des o rga ii js nies j
,jtaire.r d ‘éducatw n populaire.
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Besoins
ne correspondant pas
aux objectifs
traditionnels
des programmes
scolaires

I.es programmes scolaires, tels que nous les connaissons, n’ont pas prévu
toutes les situations auxquelles le système d’enseignement allait devoir
s’adapter. Le contraire eût été étonnant, car ces programmes, le plus
souvent orientés vers l’acquisition des connaissances, ont été conçus
d’abord et avant tout pour l’usage des jeunes populations qui ne
présentent pas les mêmes besoins et qui ne sont pas dans les mêmes
situations que les adultes. Bien sûr, ceux-ci ont encore besoin, dans bien
des cas,d’acquérirdcs connaissances, mais on doit aussi compter sur celles
qu’ils possèdent déjà, ainsi que sur leur expérience de vie. C’est pourquoi
il faut s’interdire de transposer, tels quels, les programmes du système dit
régulier pour les servir aux adultes. Les mêmes activités ne visent pas
toujours le même objectif, chez le jeune ou chez l’adulte. C’est ce que
quelqu’un a traduit ainsi: «Si un enfant ne sait pas lire ni écrire, c’est un
problème pédagogique; si un adulte ne sait pas lire ni écrire, c’est un
problème d’éducation aux adultes), Donc, dans l’un ou l’autre cas, on
utilisera des procédés différents.
Par ailleurs, de par la nature des choses, ii apparaît qu’il n’est pas c’ssentïel
tout
le champ de la formation soit occupé par le système
d’enseignement; il est nième souhaitable que, dans certains cas, comme
par exemple dans le domaine socio-économique, on y trouve des
organismes ou des groupes qui sont pltis aptes ii s’occuper des besoins de
formation de leurs membres ou des parties de la population pour lesquels
ils travaillent. Pour eux, la mise en place des moyens de formation de
leurs membres fait déjà partie intégrante du processus de poursuite des
objectifs, «Il s’agir là de l’éducation communautaire des adultes, qui doit
rendre à habiliter une communauté à étudier et à analyser ses problèmes,
à prendre des décisions à leur sujet, et, par la coopération de tous, à les
résoudre de façon positive. Cette prise de conscience de leur situation par
les organismes du milieu, de même que leur coopération en vue de
changer ce milieu sont des conditions essentielles du succès de tout effott
de planification ou de tout effort d’aménagement régional»
que

Or, lorsque le système d’enseignement est sollicité, il réagit ordinai
rement suivant le schème traditionnel «cours-programme-examen”.
Même dans l’allocation des ressources, les normes sont établies sur le
nombre d’heures-gruupes. On conçoit aisément que cette pratique rend
très difficile, voire même impossible, l’introduction de nouvelles formes
d’éducation des adultes. En outre, lorsqu’il y aurait lieu, dans des cas où on
demande une réponse scolaire, d’utiliser de nouveaux programmes
l’approbation de ceux-ci au ministère de lEducation prend un temps
infini et démobilise toutes les tentatives d’innovation, On nous a appris
que cela s’est produit particulièrement au niveau collégial, et que, à cause
de ces lenteurs administratives, le niveau supérieur d’enseignement
récupéré et les programmes et les clientèles, grâce à son autonomie vis-àvis du ministère, lI faut dire, à la décharge de celui-ci qu’il y a un début de
12. Rapport du Cr onté il étude sur / du shon tits adultes, Québcc, février 1961,
p. 71.
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déblocage en ce qui concerne les programmes expérimentaux de niveau
collégial.
Dans les programmes scolaires, les disciplines sont présentées sous la
forme de pièces détachées qui sont généralement enseignées par autant
de spécialistes qu’il y a de pièces, et qui sont inscrites dans des séquences
dont on ne peut sortir. Pour l’adulte qui possède des acquis qui lui
viennent de ses connaissances ou de son expérience, il ne saurait être
question qu’on le soumette au traitement des jeunes qui ont tout à
apprendre. L.’adulte a déjà une habitude de l’intégration des connais
sances et de l’expérience de la théorie et de la pratique, et c’est en
respectant ces données que les activités de formation lui seront le plus
profitables. On ne doit pas, pour autant, opposer théorie et pratique, car il
est aussi capable de comprendre et d’accepter le bien-fondé d’une
approche théorique quand elle est commandée par la nature de
l’apprentissage. Comme nous le disait un interlocuteur, on comprendrait
facilement qu’un professeur d’université connaisse parfaitement la
théorie de la motivation, alors qu’un chef d’entreprise serait bien mal
servi si son personnel connaissait cette même théorie, mais manqueraït
totalement de motivation pour assurer la bonne marche de l’entreprise.
Besoins
de formation
personnelle

«La formation professionnelle est une partie de l’éducation de l’homme;
elle n’est pas l’éducation de tout l’homme»’3. Cette déclaration du
ministre d’Etat au développement culturel nous apparaît fort opportune:
elle nous rappelle que l’homme n’est pas qu’un simple rouage dans
l’appareil de production des biens matériels, il est plus et mieux que cela,
Elle nous rappelle aussi que l’éducation doit avoir pour objectif le
développement de toutes les virtualités humaines, aussi bien celles qui
contribuent à la découverte du beau que celles qui ont pour but la
fabrication d’objets de consommation,
Il est bien certain que l’homme doit en premier lieu assurer sa subsistance
et celle des siens, et que, dans cette intention, l’exploitation des ressources
matérielles est de toute première nécessité, et qu’il doit apprendre
comment s’acquitter de cette tâche. La formation professionnelle, tant
chez les jeunes que chez les adultes, doit pourvoir à l’acquisition des
connaissances et du savoir-faire nécessaires à cette fin. Mais, en méme
temps qu’on satisfait à ces exigences, il faudrait viser à augmenter la
qualité de la formation professionnelle par d’autres acquisitions: il est
intéressant, pour ne prendre qu’un exemple, de rencontrer un ingénieur
qui est capable de faire de la création artistique ou à tout le moins, d’en
parler.
Outre les besoins de promotion collective dont nous avons parlé
précédemment, en effet, il y a toute une gamine de besoins personnels quï
mériteraient plus d’attention. Besoins de comprendre le monde, la
personne, le commencement et la fin de l’univers physique et spirituel;
besoins de développer et de perfectionner la sensibilité et les sens par la
3. Carnillc LAURTN, Op. ci! p. 9.
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création et la contemplation d’oeuvres; besoins de découvrir d’autres
personnes et d’autres aspects de la nature.
Le ministre d’État au développement cLilturel a bien appuyé sur ce thème,
lorsqu’il s’est adressé aux congressistes de lAssociation canadienne des
dirigeants de l’éducation des adultes des universités de langue française
(ACDEAUIY): ((Dans son contact avec le milieu universitaire, à travers
les cours professionnels qu’il suit, l’étudiant adulte devrait pouvoir
s’ouvrir les yeux et l’esprit à certaines grandes questions plulosophiques,
à la littérature, aux arts plastiques ou aux arts d’interprétation, aux biens
culturels qui nous entourent et au patrimoine dont nous sommes les
héritiers. On ne peut probablement pas espérer que tous les étudiants
fassent ce cheminement. Mais on doit s’attendre à ce qu’un service ou une
faculté d’éducation permanente ai t comme ambition que tous ses
étudiants finissent par le fa ire, même en sachant que ce ne sera Jamais
tout à fait le cas» 4
Dans la formation personnelle, il est un aspect auquel, à notre avis, il
faudrait accorder de plus en plus d’attention. Nous voulons parler de la
formation à la responsabilité, du développement du sens social. Le
citoyen qui veut vivre en démocratie doit prendre lui-même à sa charge
une partie des conditions qui permettent à la vie collective de se déployùr
et d’être bénéfique aux individus qui en vivent. Il y a des actes publics, ou
des décisions collectives, qui nécessitent absolument la participation des
citoyens, comme par exemple, les consultations qui sont faites auprès de
ceux-ci sur des politiques à venir, ou qui ont pour but de donner aaès ao
plus grand nombre aux ressources naturelles, comme c’est le cas depuis
que l’Etat a aboli les privilèges dans le secteur de la chasse et de la pêche.
Mentionnons aussi la collaboration qui est demandée à tous les cïcoyens
dans la lutte à la pollution.
Dans tous ces cas, comme dans une infinité d’autres, il appartient à
chaque citoyen de réfléchir sur la portée immédiate ou à long ternie de
chacun de ses actes. Autrement, il serait absurde de réclamer à cor et à cri
des réformes ou quelque forme de participation que ce soit, si en ménie
temps on ne fournit pas la garantie qu’on est prêt à épauler les efforts de
ceux qui ont charge de l’intérêt public.
Le système d’enseignement a beaucoup à faire dans cette formation du
sens social, mais il n’est pas seul: tous les intervenants en formation, i
quelque niveau qu’ils soient, ou quel que soit l’organisme dont ils font
partie, ont une collaboration à apporter dans ce domaine. C’est une forme
d’engagement social qui n’est pas monnayable, mais qui peut être
rentable aussi bien pour l’individu que pour la société. Or, l’éducation des
adultes, celle qui est organisée et financée par l’Etat, demeure trop axéC
sur la formation professionnelle. La formation personnelle est affaire,
trop souvent, de bénévolat ou laissée à l’initiative privée.
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Besoins
reconnaissance
de

Ladulte qui veut bénéficier des services éducatifs pour trouver une
réponse à ses besoins d’acquisition e connaissance ou de formation, se

des acquis
non scolaires

présente avec déjà un bagage acquis grâce à son expérience de vie ou par
des activités d’autodidaxie. Il faut alors lui éviter des recommencements
ou des doublages coûteux et inutiles, et parfois générateurs d’insatis
factions. C’est pourquoi il est nécessaire que l’on soit capable de
reconnaître et d’évaluer ces acquis, afin de faire en sorte que les activités
de formation s’enclanchent avec ce que l’individu possède déjà, qu’elles
soient en continuité avec sa formation antérieure.
Lorsqu’il sagit d’accorder des équivalences pour des cours bien définis par
le système d’enseignement, il arrive que l’accord se fasse de façon
satisfaisante: il y a alors une mécanique relativement facile d’utilisation,
encore qu’il faille être prudent dans cette opération vu que, malgré les
apparences, un cours ou une activité éducative ont pu faire l’objet de
traitements différents suivant le temps ou le lieu ou les personnes, ce qu’il
nest pas toujours facile de vérifier.
Mais, là où le besoin se fait le plus sentir, cest lorsqu’il s’agit (le
reconnaître les connaissances acquises en dehors des établissements
d’enseignement, ainsi que l’expérience obtenue dans les milieux de vie
ou de travail. Malheureusement, les administrateurs se trouvent alors
démunis, ou ce qui est pis, tout simplement récalcitrants.
Il y a une résistance psychologique, par le fait qu’il faudrait élaborer les
instruments dévaluation qui font cruellement défaut, et qu’ensuite la
mise en pratique ou l’utilisation des instruments exigerait qu’une certaine
somme de temps soi t accordée à chaque adulte qui voudrai t se prévaloir
de ce service. Et pourtant c’est juste là qu’il faut aller si 011 veut que les
adultes retirent leur part (les ressources de la formation et c’est juste là
aussi que peuvent se rendre les établissements d’enseignement, car ils ont
le droit et toute la latitude possible pour reconnaître tous les acquis (les
adultes, à la condition qu’ils veui lIent bien, comme nous l’espérons, se
mettre à la tâche.

IV. REMIDES OU CORRECTIFS SOUHAITABLES

Il serait trop facile, et tout aussi stérile, de ne faire état que des problèllles,
des malaises ou tics insatisfactions qui ont accompagné jusqu’à
maintenant le développement (le l’éducation des adultes. Si la cri tique est
facile, il l’est moins de proposer les correctifs souhaitables et pourtant il
faut le faire. Ce faisant, il est de la plus grande importance d’avoir en vue
un objectif à long terme. Les actions de redressement doivent être
proposées et appliquées dans une perspective de continuité, autrement
on ne ferait que (lu travail à la pièce, sans suite logique des actions les unes
avec les autres.
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Dans cet ordre d’idées, nous croyons qu’il faut en irriver le plus tôt
possible à un consensus sur ce que devrait être l’éducation des adultes au
Québec, sur les moyens à mettre en oeuvre pour la réaliser et sur ses
relations avec les autres activités sociales.
Clarification et
concertation

L’expansion de l’éducation des adultes n’est pas le fait d’un seul
organisme, en l’occurence le ministère de l’Education: bien au contraire,
la diversité des besoins a provoqué des réponses venant de sources tout
aussi diverses les unes que les autres. Ainsi, nous avons dénombré au
moins douze ministères du Gouvernement québécois qui sont impliqués
dans léducation des adultes; il y a aussi les commissions scolaires, les
collèges publics ou privés, les universités, des organisations profes
sionnelles, des organismes volontaires d’éducation populaire, les
syndicats. Ajoutons à ce tableau le Gouvernement fédéral qui, au seul titre
de la formation professionnelle des adultes, joue un rôle majeur en
éducation dans les provinces;àcela il faut ajouter, suivant une
compilation de monsieur Paul Bélanger, alors qu’il était directeur général
de l’institut canadien d’éducation des adulte&5, le programme de
formation du personnel de l’armée canadienne, l’enseignement des
langues officielles, l’aide à la formation dans le domaine de la santé,
l’éducation placée sous la responsabilité du ministère des Affaires
indiennes, les bourses d’étude et de recherche, enfin le Secrétariat d’Etat
qui verse des subventions importantes pour le financement de
l’enseignement post-secondaire. Si l’on ne veut pas employer le terme de
fouillis, on peut au moins risquerd’affirmer qu’il y a là un ensembled’une
extrême complexité.
Le grand nombre et la diversité des organismes qui interviennent en
éducation des adultes devraient inciter à un examen sérieux de la
situation: n’y-a-t-il pas des organismes qui poursuivent simultanémentet
parallèlement un objectif commun? certains organismes respectent-ils
leur champ de juridiction et de compétence et celui des autres? la
population est-elle mieux servie par tel organisme plutôt que par tel
autre? à travers ces structures, d’un bout à l’autre, n’y a-t-il pas
déperdition de ressources? Il est difficile de continuer à penser qu’il soit
nécessaire qu’il y ait autant d’intervenants qui se mettent au service de
l’éducation des adultes. Pour nous, il y aurait lieu de simplifier, au risque
d’éliminer des fiefs bien établis, et le critère de discernement entre ce qu’il
faut conserver et ce qu’il faut faire disparaître devrait être celui du
meilleur service à rendre à la population.
De toute façon, qu’il y ait simplification ou pas, il est urgent que Soit
établie la meilleure concertation possible entre tous ces intervenants. Par
exemple, en éducation populaire, comment faire le partage des
juridictions entre la Direction générale de l’éducation des adultes et le
Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loirsirs et aux sports? qui doit être
le maître d’oeuvre en formation professionnelle: ic mmistère de

5. ds fédérahsme et la rentabilité
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l’Éducation ou le ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre? des
ententes devraient aussi exister entre le ministère de l’Education et le
ministère des Affaires sociales •iu bénéfice des adultes qui ont besoin de
soutien financier pour leurs études,
Quant aux organismes volontaires d’éducation populaire, pour garantir
leur autonomie, on devrait procéder à tin partage des responsabilités
entre ceux-ci et le ministère de l’Education.
Enfin, un autre exemple, où selon-nous, il faudrait procéder à une étude
sérieuse et à un redressement énergique: l’existence des Commissions de
formation professionnelle dans les régions et leurs relations avec les
organismes d’éducation des adultes. Pour la plupart des personnes que
nous avons rencontrées jusqu’à maintenant, cette Commission est, pour
le moins, d’une douteuse utilité, elle est considérée comme la cinquième
roue de la voiture.
Dans la meilleure des hypothèses de simplification des structures, noos
croyons qu’il restera encore un bon nombre d’intervenants en éducation
des adultes, tout aussi divers que les objectifs peuvent l’être. Il ne serait
pas souhaitable, et il serait irréaliste de vouloir transférer toute la gestion
de l’éducation des adultes vers un seul organisme, celui-ci fût-il le
ministère de l’Education, Il apparaît de plus en plus que ce ministère ne
doive exercer sa responsabilité que sur le système scolaire, alors que, de
soi, l’éducation des adultes déborde le cadre de ce système.
C’est pourquoi, en même temps qu’il faut dès maintenant songer à la
meilleure répartition possible de toutes les ressources, pour éviter les
duplications et assurer des services de qualité, il faut aussi faire en sorte
que l’éducation des adultes devienne résolument un projet de société,
laissant le projet scolaire à l’école. Situé à ce niveau, il nous’’apparat que
pareil objectif ne saurait être atteint de façon efficace par un ministère
sectoriel, et qu’il aurait plus de chances d’être atteint par un organisme ou
bureau qui serait relié à l’autorité même qui u charge du projet de société,
qui est dans notre régime le chef du gouvernement.
Règles
d’établissement
des priorités

Il y a sans doute beaucoup plus àfairequecequ’on peutfaireactuellement
en éducation des adultes, mais les ressources, tant humaines que
financières, sont limitées, et une carte géographique des besoins nous
montrerait qu’ils sont plus criants en tel endroit qu’en tel autre, Il doit
donc exister des règles, assez souples pour tenir compte des circonstances
qui déterminent les priorités dans les objectifs, et, conséquemment, dans
l’utilisation et la répartition des ressource&
Comme les situations peuvent varier d’une région à l’autre du Québec,
d’un segment de population à un autre, il est nécessaire de faire l’analyse
de ces situations avant de procéder à l’établissement des priorités. Pour le
développement du Québec et de ses régions, il faut reconnaître non
seulement les besoins actuels, mais aussi ceux qui sont prévisibles. Pour la
promotion des individus et (les collectivités il est tout aussi nécessaire
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qu’il y ait des priorités, et qu’elles soient connues, car le dévcloppen,
humain ne peut se faire qu’au prix, parfois, de certains efforts particuliers
qui nécessitent des investissements qui doivent être consentis et préférés

à d’autres,
On devrait aussi établir des priorités dans le choix des moyens. On petit
choisir d’atteindre tel objectif en utilisant plusieurs procédés, mais il peut
apparaître qu’il faut en choisir un de préférence â d’autres, comme, par
exemple, le congé-formation rémunéré, la télévision éducative, l’en
seignement â distance: ils constituent des moyens parmi d’autres, pour
faciliter l’accès aux activités de formation,
Pour un bon nombre de personnes que nous avons rencontrées, l’une des
priorités sera l’éducation des adultes des milieux défavorisés’. Pour
d’autres, sans mettre de côté cette priorité-là, l’Etat devrait dés
maintenant s’appliquer à dégager des priorités dans le secteur de
l’économie, ou dans celui des affaires municipales. C’est ainsi qu’on nous a
signalé qu’il apparaît urgent que lEtat voie à la formation d’entre
preneurs compétents, sinon il pourra se réveiller un bon matin, tout fin
seul dans la gestion de ses entreprises. D’autres ont déploré que, lors de la
formation des communautés urbaines, on n’ait pas songé â la formation
des citoyens qui ont à vivre dans ces nouvelles structures municipales.
Pour le Conseil, une attention toute prioritaire, devrait être accordée,
comme il a été dit précédemment, à ces parties de la population qui n’ont
pas encore été atteintes ou qui le sont imparfaitement: les peu ou non
scolarisés, les peu ou non organisés, les groupes mal structurés ou laissés
pour compte, les femmes, les personnes àgées.
Nouveau type
de formateur
d’adultes

Pour répondre à ce que nous venons de dire au sujet des besoins de
formation dont la satisfaction est loin d’être complète, et aussi pour
arriver jusqu’à ces segments de population qui sont encore plus ou moins
en marge de l’éducation des adultes, nous croyons qu’il faut accélérer
l’émergence d’un nouveau type de formateur d’adultes. Les moyens
traditionnels utilisés par le système régulier d’enseignement ont été
conçus et sont utilisés pour scolariser, ils sont faits pour des clientèles
homogènes, dans des niveaux tout aussi homogènes d’apprentissage,
avec des programmes standardkés, et la formation dii personnel
d’enseignement est intégrée dans cet ensemble. Un tel système ne répond
pas aux objectifs qui sonr recherchés par les adultes, et, parconséquent Il
est incapable de satisfaire leurs besoins.
La scolarisation n’étant pas lu nique solution, loin de là, il faut qu’ il y ait
des formateurs qui acceptent de n’en pas faire, qu’ils acceptent de traiter
les adultes comme tels, en les respectant dans ce qu’ils sont et où il en
sont, et qu’ils se sentent en sécurité même s’ils ne sont pas encadrés par
les normes traditionnelles de l’enseignement des jeunes.
16. Rappelons que le Conseil a publié. sur ce soiet, en 1971, 110e recorndaci,,o ail
ministre de Education. Voir «l’éducation des adultes défavorisés,,, dans Ra//fhl
01-l 60.
,l’lJlUC/ /973.1974, pp.
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Les innovations dont nous avons fait état au début de ce rapport,
constituent une précieuse indication pour nous signifier que ce type de
formateur dont nous souhaitons l’émergence, n’est pas à inventer de
toutes pièces, il en existe déjà des modèles ici et là, et les expériences qui
sont faites, de même que les recherches qui les appuient, nous semblent
être des signes prometteurs. Mais, il importerait que soient clarifiées
d’abord les caractéristiques de l’éducation des adultes, afin d’éviter toute
confusion; que suivant la nature des apprentissages et de leurs objectifs, il
y ait des adaptations en conformité avec les acquis, le rythme et les
objectifs de l’adulte. Par exemple, il serait proprement aberrant que l’on
serve un cours formel en administration à des membres d’une
coopérative qui connaît des succès depuis quinze ans; il serait plus
approprié de chercher, avec eux, à détecter ce qui peut être changé dans
leurs méthodes pour accentuer encore leur progression.
Il faut donc viser à ce que l’éducation des adultes ne soit pas contrainte à se
modeler sur le système régulier d’enseignement qu’elle soit capable de
s’en affranchir. Dans la réalité telle que nous la connaissons présente
ment, nous croyons donc que les faits qui appellent un nouveau type de
formateur peuvent être résumés en quelques mots: d’abord, Le modèle
traditionnel d’enseignement ne correspond pas aux besoins de l’éduca
tion des adultes, ensuite, il faut tenircompte de ce qu’il se fait beaucoup de
formation auprès des adultes en dehors du système scolaire.
Information,
accueil,
orientation

Le système d’enseignement, au cours de ces récentes années, a dérouté
bien du monde. Les structures ont été simplifiées, sans doute, mais le
vocabulaire n’a pas suivi: il s’est fait compliqué, parfois pédant souvent
abscons, truffé de néologismes, de sigles, d’abréviations. Seuls les initiés
peuvent s’y reconnaître, en principe, car, dans la pratique il n’est pas
certain qu’ils soient tous capables de traverser cette forêt sans s’y perdre.
Du côté de l’éducation des adultes, le vocabulaire s’est lui aussi (<enrichi»,
et le nombre et la variété des intervenants, comme on l’a vu plus haut, ont
été tels que la population a eu souvent du mal à s’y démêler, Malgré les
efforts louables des responsables, il reste encore à faire, dans le champ de
l’information, pour renseigner le mieux possible les adultes sur les
services qui leurs sont offerts, la manière de les obtenir, les lieux où ils
sont dispensés, bref, sur tout ce qu’ils sont en droit de recevoir d’un
système qu’ils contribuent à mettre sur pied, par leurs impôts et leurs
taxes.
Mais, lorsque l’adulte a réussi à pénétrer dans un établissement ou obtenu
un service quelconque, il est tellement heureux de sa vicwire qu’il en
oublie tout le reste, comme on nous l’a fait observer au cours de nos
entrevues: «Collectivement, la population fait des demandes de service
en éducation des adultes, mais, pris individuellement, l’adulte se trouve
chanceux lorsqu’il est admis dans un cours à l’université ou au cégep ou à
la commission scolaire; il n’ose pas réclamer davantage ses droits dans les
modifications qu’il devrait attendre du système, concernant les formats
d’apprentissage qui correspondraient le mieux à son milieu et à son
vécu,,, L’adulte croit avoir obtenu un privilège, et il en perd tout sens
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critique, alors qu’en réalité il devrait se rendre compte que ces
organisations sont à son service.
L’information est à ce point importante, suivant tin de nos interlocuteurs,
qu’elle peut-être un facteur de motivation: «i_a motivation viendra de la
connaissance quont les gens des possibilités qui soffrent à eux. Ils se
motiveront eux-mêmes d’après les faits qu’ils connaissent». il va sans
dire qu’il appartient aux responsables de l’information d’imaginer les
moyens les plus appropriés pour rejoindre les gens et leur présenter le
message de la meilleure façon possible, ce qui, dans de nombreux cas, se
fait de manière admirable, particulièrement au moment de la rentrée
scolaire annuelle, par des documents bien présentés et, surtout, distribués
de façon efficace dans tous les foyers.
Une bonne information doit s’appuyer sur un service d’accueil et
d’orientation bien organisé, où l’adulte trouve à sa disposition les
spécïalistes qui vont l’aider à déceler ses aptitudes, évaluer ses acquis de
connaissances et d’expérience, l’amener à préciser son orientation; bref,
ces aides doivent agir de telle sorte, qu’ils vont «impliquer la personne
pour qu’elle fasse ses choix elle-même». La même attitude d’accueil vaut
aussi lorsqu’il s’agit de répondre à des demandes de la part d’une
entreprise ou d’un organisme: il s’agit de leur donner des services sur
mesure, de préciser leurs demandes avec eux, et de prévoir avec eus dans
le détail le déroulement de l’activité demandée.
y, CONTRAINTES À CONSIDÉRER
Les progrès ou les redressements qu’il faudrait apporter dans le
développement de l’éducation des adultes sont de mieux en mieux
connus. i_es gestes qu’il faudrait poser n’arrivent pas toujours à point
nommé: il faut compter sur la lourdeur d’un appareil administratif de la
taille d’une organisation gouvernementale. Nous ne voulons pas insister
sur cet aspect, mais plutôt sur d’autres contraintes dont il faut tenit
compte dans l’élaboration et l’implantation de tout projet social. Outre la
question financière qui accompagne toute démarche d’organisation, nous
croyons qu’il faut bien se garder de négliger les entraves, qui, pour être
parfois moins spectaculaires que des refus catégoriques, n’en sont pas
moins efficaces pour retarder, et peut-être compromettre le succès des
actions déjà commencées: nous voulons parler de la sécurité des gens en
place, et du changement exigé dans les mentalités,
Aspect
financier

9.’

Actuellement, la majeure partie des sommes qui sont destinées à
l’éducation des adultes provient du Gouvernement fédéral, aux termes de
la Loi sur la formation professionnelle des adultes, Constituant un des
éléments de la politique canadienne de la main-d’oeuvre, la formation
professionnelle est considérée sous l’aspect économique, et, dccc fait, elle
ne vise pas essentiellement des objectifs d’éducation. Qmme le disait la
Fédération des commissions scolaires: «C’est une distinction fonda
mentale puisqu’elle met en évidence les orientations prioritairement

économiques de l’éducation des adultes dans la situation actuelle»:7. La
partie proprement éducative qui est assumée par le Québec concerne la
formation générale à temps partiel, et la formation socio-culturelle. Elle
requiert des sommes qui représentent environ 2O% de tout ce qui est
dépensé en éducation des adultes au Québec.
D’un côté, il y a des contraintes qui proviennent des caractéristiques du
financement: les heures-groupes qui sont à la base des calculs, trop de
contrôle administratifs, pas assez de planification. distorsion entre
l’augmentation des budgets et les hausses dues à l’inflation. Ce sont là les
principaux défauts du système dénoncés autant par la Fédération des
commissions scolaires que par les organismes volontaires d’éducation
populaire. D’un autre côté, y a-t-il vraiment possibilité d’instaurer une
véritable éducation des adultes dans les limites restreintes de crédits
alloués par Québec dans ce secteur?
La sécurité
des gens
en place

En tant que contrainte à respecter, la sécurité des gens en place peut être
entendue de diverses façons. En premier lieu, et sans que cela indique un
ordre de grandeur, on nous mentionne qu’en certains endroits un voit
d’un mauvais oeil que l’on accorde aux adultes les moyens de se
perfectionner ou de se recycler pour venir occuper des postes qu’il
vaudrait mieux réserver aux jeunes, comme par exemple, la spécialisatïon
dans les services aux personnes âgées.
Sans mettre de côté le taux élevé de chômage qui frappe chez les adultes,
on tient plutôt à insister sur son caractère déprimant lorsque les victimes
sont des jeunes qui veulent faire leur entrée sur le marché du travail; on
déplore aussi le fait que les employeurs, en général, ont tendance à
embaucher de préférence des adultes, pour leur expérience et leur
maturité.
Une autre contrainte, qui est d’autant plus pressante qu’elle se trouve
inscrite dans les conventions collectives de travail, vient du besoin de
sécurité du personnel enseignant des établissements publics. Pour
assurer sa sécurité d’emploi, on lorgne du côté de l’éducation des adultes,
où, indéniablement, les besoins vont en augmentant. On veut par là
garantir aux enseignants qui ne peuvent étre réembauchés dans le secteur
des jeunes dont les effectifs vont en diminuant, un emploi en éducation
des adultes. Il est bien évident qu’il ne faut pas fermer la porte, car il est
normal pour tout individu de chercher à s’adapter à un nouvel emploi,
mais il faut en tout premier lieu veiller à ce que soient respectés les
besoins des adultes et la spécificité des services qu’ils requièrent. On doit
chercher à éviter qu’en passant à l’éducation des adultes, les professeurs
ne transportent dans leurs bagages les méthodes pédagogiques qu’ils
connaissent trop bien mais qui sont faites pour les jetines.

17. Fédér,iiii,n des commissions sci,Iairt’s
liuj dci ,i/a//c r, i,ctiibre 1975, p. 30.
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Changement de
mentalité

Pour certaines personnes, l’éducation des adultes constitue un à-côté dans
un établissement ou dans un organisme d’enseignement, que ce suit une
commission scolaire, un collège ou une université. C’est un à-côté auquel
on n’accorde pas trop d’attention, parce que, croit-on communément,
l’effort majeur doit porter sur le système considéré comme régulier. On
demande, au surplus, que cet à-côté dérange le moins possible, eton le lui
fait bien voir quand, dans les ordres du jour des assemblées, on lui accorde
souvent la dernière place.
Le personnel même des services d’éducation des adultes n’est pas exempt
de tout reproche, il lui arrive d’accepter difficilement le changment et de
mal accepter les réformes, ce qui se manifeste, par exemple, dans cette
lenteur qu’on met à implanter un système de reconnaissance des acquis
des adultes.
Pour d’autres, cet à-côté devient digne d’intérêt dès lors qu’il est rentable.
S’il réussit à s’autofinancer, on est satisfait, s’il présente des surplus que
l’on peut affecter ailleurs, on est ravi. Il va sans dire que l’appréciation que
l’on manifeste par ces attitudes est loin d’être favorable au dévelop
pement de l’éducation des adultes; un tel désintéressement, quand ce n’est
pas de l’indifférence, n’est pas de nature à favoriser le travail des
personnes dans ces services, ni à provoquer le goût de la formation chez
les citoyens.
Chez les adultes eux-mêmes, on considère encore trop l’éducation comme
un second tremplin, une seconde chance, quant ce n’est pas un palliatif au
désoeuvrement, Les responsables du système d’enseignement n’ont pas
été étrangers à la diffusion d’une telle mentalité, pour avoir trop insisté
sur la dimension scolarisante, tandis que la politique actuelle de
formation professionnelle des adultes contribue, pour une bonne patt, à
entretenir la confusion: aller à l’école signifie recevoir des prestations
intéressantes,

Nous croyons qu’il faudrait purifier le concept de l’éducation des adultes,
et nous pensons qu’un bon point de départ nous a été proposé par un de
nos interlocuteurs qui fait la distinction entre les missions de l’éducation
des adultes: une mission d’enseignement régulier ou d’apprentissage de
discipline, une mission d’enseignement professionnel ou d’apprentissage
de fonctions de travail, et une mission d’éducation des adultes
proprement dite, c’est-à-dire d’apprentissage de rôles sociaux, Cepen
dant, il faut bien veiller à ce qu’il ne s’élève pas des cloisons entre ces
missions, car, en dernière analyse, elles ont pour sujet la personne, une et
indivisible. Au surplus, toutes trois doivent concourir à l’éveil du «réflexe
de l’éducation permanente», selon la belle expression d’un de nos
interlocuteurs, réflexe qui doit être constant et qui sensibilise la personne
à la prise en charge de son progrès tout au long de sa vie dans toutes les
situations personnelles, professionnelles ou sociales.

CONCLUSION
Ce tour d’horizon nous a permis dobserver que les activités connues sous
le nom d’éducation des adultes sont étendues sur un front large et
diversifié. Il y a tout un déploiement de services aussi bien dans les
établissements d’enseignement qu’en dehors de ceux-ci, tant sous la
forme de l’enseignement formel que sous la forme d’activités de
recherche-action. Il devrait donc être de plus en plus facile aux adultes et
aux collectivités de bénéficier des services de formation dont ils ont
besoin, tant en quantité qu’en qualité.
La réalité est pourtant quelque peu différente. Malgré l’importance des
moyens financiers et du dispositif de mise en place, la formation
professionnelle des adultes n’atteint qu’une faible fraction de la
population, et on sait, d’autre part que «(ces) programmes dont le but est
d’améliorer et d’actualiser les aptitudes de la main-d’oeuvre sont d’une
portée trop limitée et étroite, non seulement en ce qui concerne les
objectifs de la lutte à la pauvreté mais aussi en ce qui a trait au
développement harmonieux des ressources humaines du pays>,»3,
Qu’il reste des segments de population non encore touchés par les divers
programmes d’éducation des adultes, nous l’avons exposé précédem
ment, comme nous avons aussi attiré l’attention sur les besoins éducatifs
qui attendent d’être satisfaits. Ceci nous conduit à affirmer que le Québec
ne peut se permettre plus longtemps de laisser se perpétuer une situation
selon laquelle, à toute fin utile, il se trouve à négliger des secteurs
humains susceptibles d’apporter des éléments de valeur dans la
mobilisation des forces vives de notre société. Nous croyons aussi que le
Québec devrait exploiter et développer davantage le réseau des
établissements et des groupes qui favorisent des procédés et des objectifs
non scolarisants, notamment dans le champ de la promotion collective, Il
faudrait faire en sorte que toutes les activités qui peuvent se couvrir du
titre d’éducation des adultes soient immunisées contre le risque
d’annexion au système officiel d’enseignement et n’en deviennent qu’un
appendice toléré, La diversitédes objectifs appelle la mêmediversité dans
les moyens.

18. CONfiTE SPECIAI. DU SEXAT SUR LA PAUVRETE, Ls paui reré ui ca,zada,
Ottawa, Imprimeur dc la ko ne, 197 I, p. 165. Cité dans Li [r, rmarifl,, rVJL’1 rTu?1;i le
qrwslmn. ICEA CAAE, 1976, p. 12.
-
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Appendice A

L’ÉTAT ET LES BESOINS DE L’ÉDUCATION
DANS LES MILIEUX SCOLAIRES CATHOLIQUES

Rapport du comité catbolique, juin 1978.

L

Dans le champ qui relève directement de sa compétence, le Comité
catholique veut signaler une situation qui cause déjà des malaises sérieux,
malaises qui, selon toute vraisemblance, risquent de s’accroître et pour
lesquels il n’existe pas de solutions simples. Il s’agit de la diversité
socio-religieuse qui se manifeste de plus en plus dans l’école catholique.
C’est une situation qu’il faut observer attentivement, non seulement
parce qu’elle grève déjà le présent de l’éducation chrétienne scolaire, mais
aussi parce qu’elle pèse lourd sur l’avenir à longue échéance de l’école
confessionnelle,
I.e Comité attire encore l’attention sur trois points qui peuvent faire
l’objet d’interventions immédiates de la part des autorités du ministère de
l’Education: 1) l’instabilité chez les professeurs d’enseignement religieux
et moral au secondaire; 2) le plan de développement de l’éducation
chrétienne; 3) le sort fait aux services éducatifs’.
LA DIVERSITÉ SOCIO-RELIGIEUSE
Chacun est à même d’en faire quotidiennement le constat: la diversité
grandit au sein de l’école catholique, parmi les élèves, parmi les
enseignants, parmi les parents. Diversité au plan de la langue, de l’ethnie,
de la culture, des idéologies, des choix politiques, des options éthiques et
religieuses. Il existe un tel brassage de populations, d’idées, d’images, de
modes, de visions du monde, que l’école, comme toute la société, se trouve
profondément affectée,
Cette diversité constitue avant tout un fait massif à enregistrer. C’est une
réalité à prendre en compte. Elle n’est pas en eue-même un problème,
mais elle entraîne, de toute évidence, des exigences nouvelles. Elle crée
des besoins nouveaux et elle appelle, de la part des individus et des
institutions, des attitudes neuves. Plusieurs des problèmes qui affectent
aujourd’hui la société politique, les familles, les groupes, les églises,
l’école elle-même, proviennent de la difficulté qu’on éprouve à répondre
aux exigences de la diversité.
Habituée à l’unanimité ou presque, l’école catholique québécoise se doit
d’inventer et de définir une réponse neuve face à une population qui n’est
plus homogène. Cette réponse se cherche, péniblement parfois, à travers
les tensions et les résistances qui se créent dans plusieurs milieux au sujet.
par exemple, de l’exemption de l’enseignement religieux de la
confessionnaHté ou de la non-confessionnalité des écoles, des cours

I. Voir également « Le Livre vert su r lense ignecnent primaire et secondai ru,, Recom
mandation du Comité catholique au ministre de l’Éducation, 151e réu no n, le I?

février 197S, en annexe.
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diversifiés de morale et de religion offerts en option â la fin du cours
secondaire.

Dans toutes les régions du Québec. ces questions ont été fréquemment
soulevées lors de la consultation autour du Litre jet-t sur l’enseignement
primaire et secondaire. A travers ses propres audiences, le Comité
catholique a noté qu’elles prennent en plusieurs endroits une acuité
embarrassante pour les commissaires, pour les principaux d’écoles et
pour les enseignants. Nous estimons que c’est un besoin pressant, pour
ceux qui ont à gérer l’école catholique comme pour ceux qui y oeuvrent
quotidiennement, de mettre au point une réponse éclairée à ces
problèmes.
Le Comité entend ici s’attacher moins à décrire le phénomène de la
diversité socio-religieuse qu’à chercher de voir quelles exigences
nouvelles il entraîne. Il estime qu’à la situation présente de pluralité doit
correspondre une attitude pluraliste.
Le pluralisme

Le pluralisme, qu’est-ce dire? Il faut entendre là, rappelle le Comité
catholique une mentalité, un système de pensée, qui interprète le fait de la
diversité comme une richesse, comme une requête de dialogue et
douverture. Ainsi compris, le pluralisme rend attentif aux différences.
Loin de vouloir affadir ou effacer les traits distinctifs des êtres et des
groupes, il incite plutôt à les considérer comme un point de départ
essentiel pour un dialogue vrai, pour une solidarité réelle.
Il faut dès lors le dire d’emblée, cette conception du pluralisme est difficile
à vivre dans le concret de la vie scolaire, Et il n’y a pas de quoi s’en étonner
outre mesure. Elle appelle en effet, de la part des personnes et de l’école,
ni plus ni moins qu’un changement ou un redressement de mentalité, ce
qui ne s’opère pas en quelques années. Elle exige un apprentissage
collectif, qui sera long. C’est dire que les milieux scolaires risquent de se
trouver, sur ce sujet, «en difficulté d’adaptation et d’apprentissage», c’està-dire aux prises avec des tensions, des résistances, des pressions, voire
des éruptions d’intolérance. Face à ces difficultés, le Comité catholique
croit qu’il faudra de plus en plus allier l’impatience d’agir et la patience de
comprendre. Il propose de voir comment on peut tenir compte de l’a
pluralité et vivre le pluralisme: au niveau des personnes, au niveau de
l’école catholique, au niveau du système scolaire,

Pluralisme
au niveau
des personnes

Dans les rapports interpersonnels, le pluralisme n’a rien d’une solution
de facilité, Quand on affirme que la diversité est une richesse, une valeur,
ce propos n’est pas du tout banal. La réalité quotidienne chuchote
habituellement le contraire. La diversité est en effet très souvent perçue
comme négative et menaçante. C’est elle qui alimente les préjugés de race
et de couleur, les préjugés entre les âges, entre les sexes, entre les
conditions sociales. En vérité, c’est tout un retournement de mentalité
qu’il faut pour apprendre à voir dans les particularismes une bonne partie
de la richesse et de la créativité de la condition humaine.
2. Voir plus haut le chapitre liminaire du rapport du Conseil sur « Pluralisme et oihé’
rence», réf lexion à laquel c’a contribué le Gim té catholique,
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11 y a donc une éthique du pluralisme à développer. Quatre traits peuvent
être soulignés. Ils valent pour lensemble de la vie sociale et politique
mais ils seront appliqués ici aux problèmes spécifiques qui confrontent
Fécule catholique.

Premier trait: renonceraux visions manichée,znes, Ce sont ces vues ou ces
théories qui divisent le monde en deux, à la manière des westerns. Les
méchants d’un côté, les bons de l’autre. Dans les discussions sur l’école
catholique, ces dichotomies sont fréquentes: les croyants, les incroyants;
les pratiquants, les non-pratiquants; la morale catholique, la morale
naturelle; l’école catholique, l’école neutre. Ces schémas réducteurs ne
donnent pas des fictions en noir et blanc. Ils font appeler blanc tout ce qui
est clair, même si c’est beige, jaune ou rose. Ils font appeler noir tout ce
qui est foncé, même si c’est brun, bleu ou gris. A la fin, il n’y a plus de
réalité, il n’y a qu’un univers fictif dabstractions, Et qui tire le premier, ou
le plus fort... gagne!
Un brin d’attention pluraliste fait vite prendre conscience qu’il existe de
nombreux clivages parmi les croyants, les humanistes, les agnostiques ou
les non-croyants. A l’intérieur de la croyance chrétienne, on compte: des
croyants à la foi éclairée et personnelle, des croyants engagés, des
croyants passifs, des croyants traditionnalistes, des croyants indifférents,
Tous ces clivages de plus s’entrecoupent dans les familles, dans les écoles,
dans les milieux.
Il convient également, souligne le Comité catholique, de se défaire d’une
vision dépassée et dichotomique de la communauté catholique perçue
parfois comme une bergerie fermée, avec des gens «dedans» et d’autres
«dehors)). Quand Jésus se présente comme Pasteur, il dit aussi qu’il est «la
Porte)) et que les brebis «vont et viennent)) librement. Il n’est pas venu
enclore les croyants. Dans les villes anciennes, la Porte est le lieu par où
l’on passe et où l’on se réunit. (Pensons à la Porte Saint-jean dans la ville
de Québec.) La porte crée une communauté, elle marque un point de
convergence. Jésus, Porte ouverte, offre la possibilité sans limite dune
communion dans la liberté. On voit donc combien il peut être
significateur de juger de la référence chrétienne des gens uniquement à
partir de leur présence dans l’église le dimanche. Dans le même sens, on
doit se montrer attentif à la définition que l’école catholique publique
donne aujourd’hui d’elle-même: elle n’est pas celle de la chrétienté d’hier,
elle admet des consensus différenciés, forts en certains milieux, faibles en
d’autres.
Deuxième trait: afficher sa couleur. Le pluralisme vécu incite chacun à
manifester son identité, avec le courage de ses convictions, sans crainte
d’être jugé. Ce qui appelle en retour de la part des autres le respect des
convictions exprimées. Par exemple, au sujet de l’exemption de
l’enseignement religieux, il est inadmissible que l’on soupçonne les
parents qui demandent cette exemption pour leurs enfants, Par ailleurs, il
est tout aussi inacceptable que l’on soupçonne les parents qui tiennent à
ce que leurs enfants reçoivent l’enseignement religieux. Les articles du
Règlement du Comité catholique touchant l’exemption des élèves et des
maîtres ne peuvent sappliquer vraiment que si l’on s’entraîne à
développer une mentalité pluraliste.
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Troisième trait: reconnaître les rapports entre les droits individuels et les
droits collectifs. Le pluralisme vécu suppose que l’on reconnaisse la
recherche d’un nécessaire équilibre entre les droits personnels et les
droits collectifs. Voilà un thème qui revient fréquemment dans les débats
actuels de la société québécoise. Curieusement, dans le débat au sujet de la
confessionnalité et de l’exemption, on situe presque toujours la
discussion uniquement au niveau des droits personnels, à savoir le droit
des parents, des enfants ou des enseignants au respect de leurs
convictions. Bien sûr ce droit doit être affirmé, promu et respecté. Mais il
n’est pas absolu.
Aucun droit n’est absolu. Pas même le droit à la vie, note Jacques
Maritain, car même ce droit premier connaît des limitations: légitime
défense, guerre juste, peine de mort. Le droit des parents à une école qui
soit conforme à leurs convictions esr à concilier avec dautres droits,
notamment avec ceux que l’histoire du Québec et la législation confère
aux communautés catholique et protestante. Le juste équilibre n’est pas
facile à trouver entre les droits personnels et les droits collectifs, comme
nous la montré abondamment le débat sur la langue française au cours
des dix dernières années. Le même enjeu se retrouve en quelque sorte
dans la discussion sur l’école confessionnelle. La dimension collective et
communautaire de cette question ne saurait donc être ignorée. Réduire le
débat à la seule affirmation martelée des droits individuels, ce serait
comme vouloir régler la question de l’unité nationale uniquement à partir
du bilinguisme individuel.
La mentalité pluraliste trouve ici un point d’application bien concret. Par
exemple, il est outrancier de dire que les droits des parents qui ne sont pas
de foi catholique se trouvent brimés parce que l’école de leur voisinage est
désignée, en fonction du bien général, comme une école catholique. Dans
la mesure où cette école publique n’impose pas la participation aux
activités catéchétiques et propose en remplacement une formation
morale valable, elle ne fait nul accroc au principe démocratique; au
contraire, elle le concrétise pour ce milieu donné. lnversément, il serait
excessif pour des parents de foi catholique de se considérer injustement
traités s’ils devaient inscrire leurs enfants dans une école de quartier
qu’on aurait définie, toujours en fonction du bien commun, comme une
école non confessionnelle.
Quatrième trait: se ntfierdes solutions globales. La volonté de respecter
les différences s’accommode plutôt mal des solutions globales et des
modèles univoques. Par exemple, dans son projet d’école, la Centrale
d’enseignement du Québec propose que la confessionnalité soir bannie à
la grandeur du Québec. Soi-disant pour une école démocratique. La
solution est claite et totalisante, comme une abstraction! Dans l’univers
fictif de l’idéologie, on peut ainsi décréter qu’on abolit au Québec tous les
conifères et qu’il n’y aura plus désormais que des érables rouges. En
réalité, ce sont les forêts québécoises qui sont démocratiques. Elles allient
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les essences diverses, les tailles diverses, les couleurs diverses. Elles
n offrent peut-être pas légalité des chances à tous les surgeons, mais elles
réalisent une harmonie et un équilibre supérieurs. Les forêts sont
pluralistes. Les tas de pitounes de douze pieds ne le sont pas.
Pluralisme
au niveau de
l’école catholique

L’école catholique doit évidemment tenir compte de la pluralitéqui existe
en son sein. Le Règlement du Comité catholique a prévu à cet effet un
ensemble de dispositions qui visent précisément à gérer, dans un esprit
pluraliste, la diversité qui se manifeste du côté des enfants et de leurs
familles, du côté aussi des maîtres.
Rappelons simplement l’essentiel de ces dispositions. I) Les parents
peuvent demander que leurs enfants ne reçoivent aucune formation
religieuse. 2) Un programme de formation morale axé sur les exigences
et les droits humains fondamentaux leur est alors proposé. 3) Aux
dernières années du cours secondaire, il est suggéré d’offrir aux
adolescents une option entre un cours d’enseignement religieux
catéchétique, un cours d’enseignement religieux inspiré des sciences
humaines de la religion et un cours d’enseignement moral humaniste.
4) Les maîtres peuvent demander d’être relevé de l’enseignement
religieux.
Ajoutons que la participation aux activités religieuses et aux sacrements
n’est pas automatique. Mentionnons aussi que dans une récente
intervention le Comité catholique a invité les milieux scolaires
catholiques à accroître leur capacité d’accueil envers les jeunes
appartenant à d’autres traditions culturelles ou religieuses3. Le Comité y
souligne notamment comment l’enseignement religieux et moral devrait
devenir, non pas un facteur de division, mais un réel adjuvant à la
compréhension réciproque et à la bienveillance.
Tout le monde sait que l’application de ces clauses et la poursuite de ces
objectifs se révèlent souvent laborieuses, parfois très lentes, parfois
volontairement négligées, parfois délibérément faussées. Ces mesures ne
sont pas parfaites, mais elles représentent, pour ce temps, des solutions
raisonnables, disons plus modestement les solutions les moins mau
vaises, à un problème de diversité qui est fort complexe.
La mise en oeuvre sérieuse de ces lignes d’action ne fait que commencer.
A travers les difficultés qu’éprouvent les milieux, ils serait donc
prématuré de voir un échec; il faut plutôt voir une occasion bien concrète
de faire l’apprentissage du pluralisme.
On met parfois en doute le caractère proprement chrétien de cette
volonté de différence qu’affiche l’école catholique. C’est-à-dire qu’on se
demande sil n’est pas anti-évangélique de tenir à une école catholique
3. Voir «Dans ce pays. À Fécule catholique, l’accueil des enfants de traditions reli
g(eu5es cc culturel les diverses», Document du Comité cacholque, le 16 septembre
1977. Diffusé sous (urine de brochure.
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dans une société qui se diversifie, L’objection est captieuse. C’est à croire
que l’Evangile serait tout entier du côté de l’universalisme. Et que ce serait
quasi un «crime contre l’histoire» et contre l’Evangile d’oser affirmer la
différence confessionnelle! L’Evangile invite à dépasser toutes les
frontières, mais il ne propose pas de modèle social. Pas le ghetto, bien sûr,
Mais pas davantage le caravansérail! Lécole catholique est une forme
d’école qui cherche à s’inspirer de l’Evanile. On peut en imaginer
d’autres. Elle n’a pas le monopole de l’Evangile, mais malgré ses
fragilités, n’en est pas non plus la contradiction,
Pour tenir vraiment compte de la pluralité qui grandit dans la société
québécoise, les structures et les arrangements actuels appellent des
compléments. C’est pourquoi le Comité catholique a souligné à plusieurs
reprises au cours des dernières années et désire souligner de nouveau
l’opportunité, voire l’urgence, de faire apparaître sur la carte scolaire
québécoise des types d’écoles autres que catholiques ou protestantes4.
Il ne s’agit pas de construire des écoles pour les «autres)), créant ainsi des
«réserves» dont personne évidemment ne veut. Qui en effet accepterait
d’inscrire ses enfants en marge de la vie collective? Il s’agit d’introduire
progressivement dans le système scolaire une plus large diversité, en
faisant apparaître d’autres types d’écoles là où les modèles actuels
n’arrivent plus à répondre valablement aux attentes d’une population
diversifiée. Nous répétons que ce point n’a pas encore reçu de la part des
autorités intéressées, notamment dans les milieux particulièrement
cosmopolites, l’attention qu’il mérite.
Deux chemins peuvent conduire à un système scolaire plus largement
diversifié. Il y a la voie courte ou le raccourci de la déconfessionnalisation
de toutes les écoles. Il y a la voie longue de l’évolution progressive vers un
système pluriel, comprenant à la fois des établissements confessionnels
et des établissements non confessionnels. Le Comité catholique a opté
pour la voie longue. Il considère que l’esprit de tolérance et le souci de
respecter les populations invitent à favoriser cette voie, sans volonté de
précipitation et sans dirigisme. Préconiser la voie longue cependant, ce
n’est pas renvoyer la question à l’an 2000, C’est inviter à faire dès
aujourd’hui les pas qui s’imposent, là où ils s’imposent.
Nous savons que d’autres sont enclins à favoriser la voie courte et qu’ils
n’hésiteraient pas, au nom de leur pluralisme, à imposer ce qu’ils
entrevoient comme la solution de l’avenir, La frénésie porte soovent à
préférer la voie courte. Mais l’intolérance de l’avenir n’est pas plus
acceptable que l’intolérance du passé.

4. Vui r I.e 1.iv rc vert sur l’enseignement prima ire et secondaire au Qiiébet
Rec, ,mmandat h n du Comité cadi, il que, ‘e 17 février I 97H, en annexe,
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TROIS POINTS PARTICULIERS
En passant en revue l’année écoulée, le Comité catholique relève trois
points sur lesquels il désire attirer l’attention immédiate des autorités du
ministère de l’Education: l’instabilité chez les professeurs d’enseigne
ment religieux et moral au secondaire; le plan de développement de
l’éducation chrétienne; le sort fait aux services éducatifs.
L’instabilité
chez les professeurs
enseignement religieux
et moral au secondaire

Le premier point que veut souligner le Comité catholique n’est pas sans
lien avec la réflexion précédente sur le pluralisme: il fournit une
illustration des problèmes qui risquent de se développer si l’on ne
reconnaît pas ouvertement, au plan des principes comme au plan de la
gestion et de l’adminisrration, la différence spécifique de l’école
catholique. Il s’agit de l’instabilité qui s’est aggravée chez les professeurs
d’enseignement religieux et moral depuis l’application des clauses qui
régissent les questions complexes de sécurité d’emploi et de surplus de
personnel à la suite des conventions collectives signées, en 1976, au plan
provincial et local.
La mobilité du personnel, en effet, est devenue telle en maints endroits
que le fonctionnement des équipes et la poursuite même des objectifs de
l’enseignement religieux et moral se trouvent gravement compromis. A
cet égard, sans doute, toutes les disciplines se trouvent pour ainsi dire sur
le même pied; elles sont toutes sujettes à des migrations indésirées chez
les enseignants. Mais l’enseignement religieux et moral est peut-être la
discipline la plus vulnérable. Elle peut être la plus affectée.
Un relevé exhaustif de la situation dans l’ensemble des écoles secondaires
du Québec reste à faire; il révèlerait sans doute des variations d’une région
à une autre, compte tenu des conventions locales et des caractéristiques
régionales du personnel enseignant. Mais suffisamment de cas lui ont été
signalés au cours de cette année pour que le Comité catholique alerte les
partenaires à la toute prochaine négociation. Déjà, dans certaines écoles,
la situation est sérieusement détériorée et les protestations des parents,
des professeurs et des administrateurs s’élèvent. Le Comité veut
dénoncer le fait que, par suite d’une mécanique impitoyable des
conventions collectives, des professeurs pas préparés du tout pour
l’enseignement religieux et surtout peu ou pas croyants soient appelés à
dispenser l’enseignement religieux, voire méme contraints de le faire.
Des voies de solution doivent être cherchées: dépasser Je critère unique de
l’ancienneté, faire de l’enseignement religieux et moral un champ
spécifique, préciser des critères de réaffectation en enseignement
religieux et moral, mettre au point des formules de soutien pédagogique.
Le Comité catholique s’est attaché, dans une programmation détaillée
adressée au ministre de l’Education, à éclairer les causes de la situation et à
proposer des moyens d’y porter remède5.
5. «Pour remédier à l’instabilité chez les professeurs d’enseignement religieux et

moral au niveau secondaire», Recommandation du Comité catholique au ministre de
I’Educath,n, le 15 luin 1978, en annexe,
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Le plan
de développement
de l’éducation chrétienne

Le Comité catholique souligne l’encouragement et le soutien qu’apporte
le plan de développement de l’éducation chrétienne, inscrit parmi les
priorités du ministère de l’Education en 1977-1978. La mise en oeuvre de
ce plan, singulièrement opportun et efficace, permet le déblocage de
plusieurs questions ou dossiers dune grande actualité, notamment ceux
qui visent à apporter des solutions aux problèmes soulevés par la
diversité socio-religieuse.
La réalisation du plan fait également surgir de nombreuses initiatives;
elle oblige plusieurs milieux à prendre conscience des attentes et des
lacunes en matière d’éducation morale et religieuse. Elle révèle aussi les
besoins et les requêtes multiples que le milieu scolaire adresse au
ministère de l’Education concernant l’école catholique. Le Comité estime
que le Gouvernement doit assurer et promouvoir, de nianjèru perma
nente, les services que requiert ce secteur d’éducation,

Le sort fait
aux services éducatifs

En raison des compressions dans les subventions versées aux commissions scolaires, des coupures s’effectuent graduellement dans le secteur
des services éducatifs, L’animation pastorale se trouve touchée, comme
aussi les autres services: d’orientation, d’animation pédagogique, de
santé, de psychologie, etc On déplore souvent le fait que ces coupures
sont décidées uniquement à partir de considérations monétaires et que
leurs répercussions au plan éducatif sont ignorées, consciemment ou
inconsciemment. On assiste à une diminution progressive, tacite presque,
des services éducatifs.
Le Comité catholique refuse cette politique de l’asphyxie lente, sous le
couvert des enveloppes budgétaires globales, de la décentralisation ou de
la non-indexation, Il estime que s’impose une d&/aratiûn jmblulne de
o/i!iqt/e à ce sujet. Cette déclaration s’impose d’autant plus que, par
l’opération du Livre zen, on vient de planter dans toutes les écoles du
Québec l’idée de projet éducatif. Or, de ce projet, les services éducatifs
sont souvent les tuteurs les plus efficaces.
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