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JALONS POUR UNE POLITIQUE
brTEDuCAT1oN DESADULtÈ

PRELIMINAIRES

POURQUOI UNE POLITIQUE DE L ‘EDUCATION
DES ADULTES?

L’évolution qu’a connue jusqu’à maintenant l’éducation des
adultes, et, plus encore, celle que l’on doit souhaiter,
connandent que soit énoncée, sans tarder, une politique
globale de l’éducation des adultes. Il existe déjà une
pratique dans ce secteur, appuyée sur une grande diversité
de directives, émanant notamment du ministère de 1 ‘Educa
tion, interprétées et appliquées sous des formes variées,
mais on sent le besoin qu’il y ait un ensemble structuré
d’objectifs et de moyens, connu et accepté de tous les
intéressés, que ceux-ci se trouvent dans les organismes
gouvernementaux ou qu’ils soient dans les otganismes non
gouvernementaux.

Les ressources qui doivent être affectées à l’éducation des
adultes, doivent l’être à bon escient, suivant un plan
cohérent, si l’on veut en retirer tout le rendement possi
ble, et, surtout, si on tient à ce que l’éducation que les
adultes veulent se donner, contribue au maximum à leur
épanouissement personnel et social. L’enjeu est trop impor
tant pour que sa réalisation soit laissée au hasard des
événements et des personnes, ou que la responsabilité en
soit distribuée ou diluée dans trop d’organismes, sans
qu’il y ait une pensée comunément acceptée et partagée.

Toutefois, l’élaboration d’une politique globale de l’éduca
tion des adultes exige une certaine prudence, un certain
sens de la mesure. Il faut être conscient que les principes
et les règles d’une politique, quoique nécessaires, peuvent
constituer une contrainte systématique aux initiatives et
aux innovations. Par ailleurs, l’entière liberté ou le “dé
sordre” peuvent conduire à des aberrations. C’est à la re
cherche d’un équilibre entre ces deux pales que doit se
vouer une politique de l’éducation des adultes.



SENS DE L ‘iNTERVÏ’NTfON DU
CON

Le Conseil supérieur de 1 ‘éducation a déjà recoiiimandé que
“le ministère de 1 ‘Education établisse une politique cohé
rente de l’éducation des adultes” (1). 11 justifiait ain
si sa recommandation:

“L’un des plus grands mérites de l’établissement
d’une politique de l’éducation des adultes serait
de provoquer le développement d’une pensée éducati
ve renouvelée adaptée à la clientèle adulte, et
libérée de plusieurs des concepts traditionnels
d’un enseignement surtout conçu, jusqu’ici, pour
les jeunes. Le renouvellement de ces concepts
d’éducation ne pourrait qu’avoir des effets béné
fiques sur les autres secteurs de l’enseignement”(2).

De nouveau, le Conseil revient à la charge, en essayant
d’aller un peu plus loin. Sans avoir la prétention de
présenter un ensemble complet et définitif, il doit se
contenter de proposer un certain nombre de jalons ou d’in
terrogations. Il appartiendra aux responsables de la poli
tique de juger leur pertinence et d’apporter les réponses
nécessaires.

OBJET DE LA I’OLITIQUE GLOBALE
ATTENDUE

Nous entendons par politique un ensemble de principes et
de règles propres à guider l’action concrète en éducation
des adultes. Elle est dite globale parce qu’elle doit
comprendre tous les aspects de l’éducation des populations
concernées. Pour ne pas rester dans des généralités ou
des abstractions, elle doit refléter une préoccupation de
donner un caractère opérationnel aux orientations qu’elle
propose. Dans son contenu, il y aurait avantage à ce que
la politique regroupe ses énoncés autour de deux pGles:

(1) Rapport annuel 1973-1974, “L’éducation des adultes défavorisés”, p. 116.
Cette recommandation a été renouvelée dans le rapport 1975-1976, “L’état
et les besoins de l’éducation”, p. 105.

(2) Op. cit.., p. 116
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a) options fondamentales: définition de l’adulte, philo
sophie de 1 ‘éducation

b) application pratiques: règles concernant la pédagogie,
l’organisation des services, la responsabilité de lE
tat, la répartition des pouvoirs, le financement.

Dans l’esprit de la politique, on devrait retenir que la so
ciété se doit d’être source d’inspiration et d’épanouisse
ment des individus. C’est dire que les services offerts, en
sus de ceux qui sont réclamés parla population, doivent pro
poser des démarches éducatives ennoblissantes,et faire naî
tre des aspirations qui débouchent sur l’achèvement person
nel et sur le bonheur collectif.

DROIT DE L’ADULTE A L’EDUCATION

La législation québécoise, en matière d’éducation est, dans
sa presque totalité, tournée vers la promotion et 1 ‘admi
nistration du système qui a été mis en place pour le béné
fice des jeunes ou de ceux qui sont engagés dans le cycle
régulier et continu des études. Pour eux, le droit à l’é
ducation est reconnu, ainsi que tous les avantages affé
rents, et le système se perfectionne sans cesse en leur
faveur. Sans aller jusqu’à dire que les adultes doivent
se contenter des miettes, nous pouvons cependant affirmer
que, le droit à l’éducation ne leur étant pas officielle
ment reconnu, ils se trouvent en état de perpétuelles né
gociations sur leur participation aux avantages de 1 ‘édu—
cati on.

Les deux lois qui créent, l’une le ministère de 1 ‘Education,
l’autre, le Conseil supérieur de l’éducation, sont toutes
deux précédées de la même déclaration de principes qui leur
sert de préambule. Dans ce préambule, on fait état du
droit de l’enfant “de bénéficier d’un système d’éducation”,
on reconnaît aux parents le droit de choisir pour leurs
enfants l’établissement d’enseignement qui respectera le
mieux le droit des enfants, et, enfin, on accorde aux
personnes et aux groupes le droit de créer des institutions
d’enseignement autonomes. Le ministère de 1 ‘Education est
l’organisme chargé d’assurer que ces droits seront respec
tés, et le Conseil supérieur de l’éducation est institué
pour collaborer avec le ministre de 1 ‘Education, suivant
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les principes du préambule de leur loi respective. Des
adultes il n’est point fait mention.

Ce qui, actuellement, sert de fondement à 1 éducation des
adultes, est un amendement à la Loi de l’instruction publi
que apporté par la loi du regroupement des commissions sco
laires (1971). Par l’article 573a, les commissions scolai
res ont la permission, avec l’autorisation du ministre de
1 ‘Education, d’organiser des cours d’études à l’intention
des personnes “autres que celles visées par l’article 43”,
ce qui comptend les adultes. Quant à la Charte des droits
et libertés de la personne, sanctionnée le 27 juin 1975, el
le ne va pas beaucoup plus loin que la Loi de l’instruction
publique. Elle déclare: “Toute personne a droit, dans la
mesure et suivant les normes prévues par la loi, à 1 ‘instruc
tion publique gratuite.” (Article 40). Lors de la discus
sion de cette loi, le Conseil supérieur a fait connaître sa
position sur les articles de la Charte qui concernent 1 ‘édu
cation. Le Conseil avait trouvé que cet article était insa
tisfaisant et que, malgré les apparences, il n’avait pas une
grande portée. “Il lui manque la précision que l’on rencon
tre, par exemple, dans la Déclaration des droits de l’homme
et dans le Pacte international relatif aux droits économi
ques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale
des Nations Unies”(l). Le Conseil avait alors proposé que
cet article (demeuré inchangé du projet de loi au texte dé
finitif de la loi) soit remplacé par les deux suivants:

“Toute personne a le droit de bdnficier d ‘une
ddueatio qui fasori se le plein dpanouissement
de t)ers0nna1i, aux plans physique, intel
ieeue t, affectif, social, moral et religieux.

“L’enseignement doit être rendu accessible tous
en pleine dgalit, notaonent par l’instauration
progressive de la gratuitd, en fonction des capa—
cites de chacun par tous les moyens appropries”(2,)

On le voit, la tradition pèse encore lourd dans le domaine
de l’éducation. Il n’est pas aisé de renverser des habitu
des de faire et de penser qui ont toujours été dans le sens

(1) “Le projet de loi no 50, sur les droits et libertés de la personne”,
Rapport annuel 1974-1975, p. 113.

(2) Ibidem.
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d’une espèce de synonymie entre éducation et jeunesse: on
pense et on agit comme si la période de la jeunesse était la
seule qui pouvait être réservée à l’éducation. Nous répétons
ce que le Conseil supérieur de l’éducation à déjà écrit sur
le droit de l’adulte à l’éducation:

“Le droit de toute personne à l’éducation est un
droit fondamental , universellement reconnu au
même titre que le droit à la vie et à la santé.
L’éducation doit être considérée en premier
lieu comme une nécessité vitale en ce qu’elle
constitue une condition du plein épanouissement
de l’intelligence et de l’affectivité; elle est
en cela directement liée à l’évolution normale
des facultés humaines. De plus, l’UNESCO consi
dère l’éducation comme un droit social, relié à
l’emploi; d’où la nécessité pour un système
d’éducation d’être accessible à tous les citoyens
le droit à l’éducation s’exprime en terme d’ac
cessibilité mais n’implique pas nécessairement
la gratuité”(l).

L’affirmation officielle du droit de l’adulte à l’éducation
ne devrait pas être un acte isolé: à quoi servirait-il si
en même temps on ne précisait pas les moyens qui seront mis
en oeuvre pour rendre possible l’exercice de ce droit? Nous
verrions très bien la proclamation du droit servir de préam
bule à une politique de l’éducation des adultes et à tout ce
que celle-ci devrait comprendre, notamment la juridiction ex
clusive de 1 ‘Etat québécois sur le secteur de l’éducation,
et, à 1 ‘intérieur de cette juridiction, l’assurance d’une
meilleure coordination entre tous les agents de l’éducation.

DEFINITION FONCTIOIVNELLE DE’ L ‘ADULTE: ASPECTS DIVERS

Une politique de l’éducation des adultes doit partir d’une
définition de l’adulte qui soit la plus large possible et
qui puisse, en même temps, répondre à toutes les situations
qui se présentent. Il est important qu’une telle définition
soit énoncée, car elle est nécessaire à l’élaboration du pro
cessus éducatif et des activités qui le composent. On peut
bien trouver plus commode, les pratiques courantes actuelles

(1) .2pprt annuel 1973-1974, p. 111
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en témoignent, pour des fins administratives particulières,
en éducation ou dans quelqu’autre domaine que ce soit, de
choisit des définitions en conformité avec les buts qu’on
poursuit, mais il faut être conscient qu’en agissant ainsi
on ne considère que des aspects particuliers de la personne
ou qui lui sont accidentels. Il s’agit plutôt alors de cri
tères, car souvent même, on ne retient qu’un aspect, comme,
par exemple, l’age requis pour être élu ou éligible aux char
ges publiques, ou pour poser des actes reconnus par la loi;
ou encore, tel système de formation qui s’adresse en princi
pe aux adultes fait parmi ceux-ci un choix à partit de critè
tes extérieurs à la personne: situation de chômage, accord
du choix personnel avec la conjoncture économique, abandon
de l’école depuis une période déterminée.

SPECIFICITE DE L ‘EDUcATION
DES ADULTES

Sans doute, une politique doit tenir compte de tous les as
pects ci-haut mentionnés, mais, pour être vraiment adaptée
aux populations qui en font l’objet, elle devrait être fon
dée sur ce qui est de l’essence de l’adulte, comme la situa
tion d’autonomie et de responsabilité, la capacité d’exerci
ce de la liberté à partir d’éléments rationnels. Certes, il
y a des degrés dans la qualité de chacun de ces éléments
chez chaque individu, mais, ce qui est essentiel demeure, à
savoir, que l’individu soit capable, dans les circonstances
ordinaires, de poser des actes autonomes, responsables, li
bres. Tout cela, bien évidemment, est perfectible, car au
trement, un tel sujet n’aurait pas besoin des services édu
catifs.

Ce qui actualise tous ces éléments et qui fait, en dernière
analyse, que la personne est considérée comme sujet d’éduca
tion, c’est l’émergence et le développement en elle-même
d’un projet d’éducation. Quelles que soient les circonstan
ces à l’origine de ce phénomène, ou que la personne conçoive
son projet par elle-même ou avec l’aide d’autres personnes,
ce qui est important, et probablement ce qui constitue une
des caractéristiques essentielles du processus, c’est que
son projet soit le sien propre et qu’elle entende le mener
à terme.
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Dans la pratique, pour des raisons de priorités sociales
ou de contenus d’activités, il pourra arriver que des cri
tères soient établis pour limiter l’accessibilité des ser
vices éducatifs. Par exemple, on pourra exiger des indivi
dus qu’ils aient été douze mois sur le marcha du travail,
ou que tel cours d’études professionnelles soit réservé à
ceux qui ont pratiqué la profession en question: ce ne sont
là que des critères, et ils peuvent être changés au gré des
besoins ou des situations de la société.

La définition que nous souhaitons devrait permettre, en tout
cas, de faire facilement et pratiquement le partage entre ce
qui est adulte et ce qui ne l’est pas, elle devrait permet
tre aussi de faire une nette distinction entre les condi
tions et le régime imposés aux jeunes et ceux qui seraient
imposés aux adultes; les mêmes règles ne peuvent être appli
quées indifféremment à ceux qui sont engagés dans le dérou
lement continu des études et à ceux qui se soumettent à des
activités discontinues de recyclage ou de perfectionnement.
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CHAPITRE I

PHILOSOPHIE DE L’EDUCATION DES ADULTES

FINALITE

L’éducation des adultes doit embrasser tous les aspects
de la vie de l’individu: c’est ce qu’une politique doit
être capable de prévoir.

L’éducation des adultes répond à des définitions
multiples: elle est le substitut de l’éducation
première pour une très grande part des adultes
dans le monde; elle est le complement de J ‘édu
cation élémentaire ou professionnelle pour de
nombreux individus qui n’ont reçu qu’un ensei
gnement très incomplet; elle prolonge 1 ‘éduca
tion de ceux qu’elle aide à faire face aux
exigences nouvelles de leur environnement; elle
perfectionne l’éducation de ceux qui possèdent
une formation d’un niveau élevé; elle constitue
enfin un mode d’épanouissement individuel pour
tous. Tel de ces aspects peut être plus impor
tant que tel autre, mais tous ont leur raison
d’être partout. Il n’est plus possible ni de
limiter l’éducation des adultes au niveau rudi
mentaire, ni de l’enfermer dans le cadre d’une
éducation “cultiÂrelie”, à l’usage d’une minori

La vie de l’adulte évolue dans des situations des plus di
versifiées qui constituent ce que l’on pourrait appeler
l’encadrement des intérêts,des motivations, des attentes;
ces situations se situent aussi à l’origine des besoins et
des aspirations. Il y a donc nécessité de ne pas limiter
les services éducatifs à la satisfaction d’un seul volet
de l’éventail des besoins possibles, si important soit—il
relativement aux autres. Par exemple, on doit éviter le
danger, sous l’impulsion de certaines circonstances, d’im
primer à l’éducation une orientation qui soit trop forte
ment inspirée d’un désir de développement économique de la
collectivité.

Edgar FAURE et al.: Apprendre à être, Fayard-Unesco, 7972, pp.23l-232.
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En même temps que le bien-être de l’homme, ii y d Sfl
mieux-être que l’éducation doit chercher à favoriser,
que ce soit en ce qui concerne sa vie intérieure ou que
ce soit en tout ce qui touche ses relations avec le monde
physique et la société dans lesquels il vit. Considérée
en elle-même, la personne doit acquérir la connaissance
de sa nature propre et viser au développement de ses
puissances physiques, intellectuelles, morales et spiri
tuelles. Si on considère ses relations avec la société,
la personne doit apprendre à vivre dans un environnement
qui est constitué par la famille, le voisinage, la pro
fession, la ville, la nation. Enfin, en ce qui concerne
les relations avec l’univers physique, il faut que la
personne en connaisse les lois, non seulement pour le
maîtriser, mais aussi pour le respecter et, de ce fait,
y vivre dans les meilleures conditions possibles; c’est
ici que prennent tout leur sens les préoccupations d’ordre
écologique, et aussi toute leur importance, si l’on veut
éviter d’aller plus loin dans l’impasse où l’humanité se
trouve maintenant engagée.

OBJECTIFS

Une politique de l’éducation des adultes doit chercher
à tout mettre en oeuvre pour répondre aux besoins expri
més par les adultes. Ces besoins se manifestent sous la
poussée des aspirations personnelles ou des événements
suscités par les situations vécues par les individus.
S’il est trop difficile actuellement de disposer des
outils propres à déceler et mesurer les besoins des adul
tes, il n’en reste pas moins qu’il y a des aspirations
d’ordre général qu’il est possible de percevoir et aux
quelles on peut répondre de façon satisfaisante.

De plus, l’éducation doit offrir des services qui, avant
d’être des réponses précises à des demandes formulées par
l’adulte, proposent quelques démarches aptes à mieux
armer l’individu pour l’aider à faire face à ses situa
tions de vie.

9



FINA LITES INDIVIDUELLES
ET CQLLECTIVE$

Suivant une certaine tendance manifestée par les respon
sables du ministère de 1 ‘Education et dans un certain
nombre d’autres organismes, il semble que, dans la dis
tribution des ressources, on favorise plus les projets
collectifs que les projets à incidences individuelles.
Ceux-ci paraissent susciter peu d’intérêt, alors que les
projets qui mobilisent des groupes rencontrent plus faci
lement les normes d’attribution des ressources. Nous ne
préconisons pas la suppression d’une telle tendance ou
d’une telle politique, car nous croyons qu’il existe des
besoins et des objectifs qu’il faut satisfaire par des
actions communautaires, mais nous pensons tout aussi
fermement qt.la société sera bien servie si les indivi
dus peuvent atteindre leurs objectifs personnels d’excel
lence et même de dépassement, dans des programmes d’acti
vités plus personnalistes que collectivistes. Quoi qu’il
en soit, une politique devrait apporter des éclaircisse
ments là-dessus.

En parlant de l’équilibre entre les besoins collectifs
et les besoins individuels, le Conseil a déjà écrit ce
qui suit:

“L’éducation des adultes ne saurait être axée que
sur des préoccupations d’ordre économique; cette
éducation doit aussi se faire humanisante: — en
permettant à l’individu de s’épanouir et d’acquérir
à la fois l’autonomie personnelle et le sens des
responsabilités; en favorisant dans la collecti
vité l’implantation de modes de vie qui convien
nent au développement social, économique et
culturel de l’homme”.(l)

Il est bien certain, toutefois, que dans cette discussion,
il faut tenir compte des priorités, notamment à l’inté
rieur des régions et face aux besoins manifestés par les
collectivités locales. Comme le disait le Conseil, à
l’occasion de son rapport sur les adultes défavorisés:

(1) Rapport annuel 1973-1974, p. 114.
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“Paralllcment c un effort pow’ concevut l’o
pOl7t7ques ddducation des adultes quL veu
lent tenir compte de valeurs, d’approches
de dimensions dducatives nouvelles i p u
lieu de bien identifier Zes besoins soit
individuels, soit collectifs exprimds parti
culirement en milieux populaires” (1)

SENS ET OPIENTATION DES
SERVICES D’AIDE
PERSONNELLE

En éducation des adultes, il y a une règle d’or: 1 ‘indi
vidu est souverain dans la détermination de ses orienta
tions, dans le choix de ses options, dans la décision
de s’inscrire à telle ou telle activité. Les services
d’aide personnelle doivent tenir compte de cette règle
et prendre la forme de moyens mis à la disposition de
l’adulte pour qu’il soit plus en mesure d’assumer lui-
même la responsabilité qu’il a de décider de façon
autonome de la conduite et de l’orientation de sa vie.

Dans cette perspective, 1 essentiel des services doit
porter davantage sur des mécanismes de support ou d’assis
tance, comme l’information, plutôt que sur ceux quon
appelle d’orientation dans le système d’éducation des
jeunes.

SENS ET ORTENTATION DES
SERVICES D ‘AIDE A
L ‘ANIMATION COMMUNAUTAIRE

La politique devrait préciser ce que les services publics
d’éducation peuvent offrir aux organismes qui représen
tent les divers milieux -— particulièrement les milieux
populaires — face aux initiatives prises par ces orga
nismes par rapport à l’action communautaire.

(1) Ibidem.
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Il serait tout aussi important que, par une politique de
1 éducation des adultes ou par un autre moyen, on fasse
la distinction entre ce qui est de 1 ordre de l’éducation
et ce qui concerne 1 ‘action proprement dite

En ce qui concerne les organismes non gouvernementaux
qui proposent des activités éducatives dans les divers
milieux, il faut s’assurer qu’ils soient vraiment repré
sentatifs de la population qu’ils prétendent servir.
De plus, les services éducatifs d aide à l’animation
comunautaire offerts à ces organismes doivent demeurer
dans les justes perspectives de ltéducation et partant,
éviter de renforcer les idéologies et toute propagande.
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CHAPITRE II

REGLES CONCERNANT LES ASPECTS PEDAGOGIQUES DES
SERVICES

LE DEVELOPPEMENT EDUCATIF DE
TYPE SOCIO-CULTUREL

Une politique de l’éducation des adultes doit tenir compte
de toutes les dimensions de la personne ainsi que des diver
ses situations dans lesquelles elle évolue, avons-nous dit
plus haut. Pour cela, il est nécessaire qu’elle favorise
toutes les activités qui peuvent être reliées au progrès de
la personne et à la solution des problèmes vécus. Jusqu’ài
maintenant, les programmes de formation professionnelle,
pour des raisons bien connues, ont eu la part du lion. Si
bien qu’un certain type d’activité, à savoir, celle de type
socio-culturel, appelée aussi éducation populaire, a été ré-j
duit à la portion congrue. Déjà en 1973, le Conseil récla
mait “que le ministère de 1 ‘Education élabore, en consulta-

j tion avec les commissions scolaires et les associations d’é
ducation populaire, une politique susceptible de favoriser
l’action des organismes d’éducation populaire et qui soit
bien articulée et cohérente “(1)

De toute manière, la formation socio-culturelle demande des
interventions qui se rapprochent le plus possible des situa
tions de vie, au moment et au lieu même de leur déroulement.
On devine alos que les stages de formation en institution,
sauf exception, ne sont sans doute pas la formule idéale pour
répondre adéquatement aux besoins authentiques de la popula
tion à cet égard.

1 Deux rapports ont été produits récement sur ce sujet: le
premier est intitulé Vers une politique de “developpement
collectif” en education des adultes au Quebec: il a été pro
duit pat le comité provincial SEAPAC sur l’animation du mi
lieu, en aoGt 1976; le second a été publié en janvier 1977

f et s’intitule Rapport du Comité provincial d’dducation popu
laire dans les commissions scolaires. Au-delà des jugements
de valeur qui pourraient être portés sur ces rapports, il de
vient impérieux que le MEQ, notamment par la voie d’une poli
tique globale, fasse connaître ses orientatjons çfin1tives
quant au développement éducatif de type socio-cuiture;.

1) Çp. cit.p: 120
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

En ce qui concerne la formation professionnelle des adu]
tes, nous croyons qu’il est nécessaire que soient éta
blies des règles de planification de cette foriiiation qui
permettent de dépasser le seul aspect des apprentissages
techniques. Dans cet esprit, nous ne pouvons mieux faire
que de proposer ce que contient un rapport de la C.E.C.M.
sur la formation professionnelle.

“Lorsque les cours de formation professionnel
le sont offerts aux adultes, il ne fait pas de
doute que les objectifs de départ sont clairs
et que les programmes mis en oeuvre représen
tent des moyens appropriés et efficaces de
rejoindre ces objectifs. Il est moins sOr,
toutefois, que des efforts systématiques aient
été faits pour dépasser les besoins immédiats
exprimés par l’adulte et pour tenter de le
rejoindre dans la totalité de sa personne.

“C’est,évidemment, à tel cours particulier et
précis que s’inscrit l’adulte et ses attentes
sont clairement ressenties et exprimées. Tou
tefois, c’est la responsabilité d’un système
d’éducation de dépasser la demande immédiate
du moment pour permettre à l’adulte de faire
une démarche positive, de s’actualiser et de
se valoriser comme personne, corne citoyen,
et non seulement comme travailleur. La socié
té peut ainsi compenser pour l’éducation pre
mière qu’elle a donnée à ces adultes, éduca
tion trop désincarnée en même temps que trop
utilitaire. En d’autres termes, c’est l’homme
dans toutes ses dimensions que les organismes
de formation doivent rejoindre et développer .“(l)

O) Etude sur-la formation professionnelle. Rapport préliminaire, Commis
sion des écoles catholiques de Montréal, septembre 1972,
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PRINCIPES ET REGLES
CONCERNA NT
L ‘EVALUATION

Il est nécessaire que,périodiquement, soit porté un
jugement sut la valeur des programmes et du matériel
didactique qui leur sert de support à l’occasion.
Encore faut-il, préalablement, que soient fixés et
connus les objectifs visés par les programmes. Une
politique doit reconnaTtre l’importance de ces opéra
tions et elle doit fournit les principes et les règles
suivant lesquels elles pourront être menées.

En ce qui concerne les apprentissages, leur évaluation
est un service dont 1 étudiant ou le stagiaire peut se
prévaloir librement; elle a pour but de lui fournir
l’information qui peut lui être utile pour son orienta
tion personnelle. Là encore, il est nécessaire que
soient formulés les principes et les règles appropriées,
en tenant compte des distinctions à faite entre les
objectifs de la formation générale, ceux de la formation
technique et professionnelle, et ceux de la formation
personnelle et sociale.

Enfin, quant aux personnels affectés à l’éducation des
adultes, la politique devra être explicite tant sur le
principe de leur évaluation que sur les modalités sui
vant lesquelles elle pourrait être faite. Nous sonnes
bien conscients qu’il y a des difficultés à vaincre de
ce coté, mais il faudra que l’on dise, un jour ou
l’autre, si une telle évaluation se fera ou ne se fera
pas.

REGIME SPECIFIQUE
APPROPRIE

La fonction d’un régime pédagogique, ou de formation,
est d’établir les conditions minimales suivant lesquel
les l’adulte doit cheminer vers ses objectifs. A partir
des lignes de force de ce que l’on connaît comme système
d’éducation des adultes. il s’agit de décrite en leur
donnant la place et le rôle qui leur reviennent aux
différentes étapes, lensemble des services et des agents
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qui concourent à aider l’adulte dans l’actualisution de
son projet éducatif. Le régime pédagogique constituerait
l’environnement de l’adulte à partir du moment o il
élabore son projet jusqu’ celui de son évaluation par
lui-même ou par un agent extérieur. La politique devrait
préciser le contenu d’un tel régime en s’en tenant au
strict point de vue de la pédagogie. Ce qui concerne
l’administration trouvera sa place ailleurs fluant à
ladulte lui-même, il devra trouver, dans le régime pé
dagogique, sous une forme claire et compréhensible,
l’ensemble des exigences qui découlent des divers types
d’apprentissage nécessités par les objectifs généraux
de formation; le régime doit aussi proposer à l’adulte
un minimum de moyens et d’attitudes propres à lui per
mettre d’atteindre les objectifs qu’il a décidé de
poursuivre.

PLACE DE LA
RECHERCHE

Si, jusqu’à maintenant, l’éducation des adultes s’est
pluWt développée sous le signe de lempirisme la situa
tion ne peut plus se perpétuer, Car, non seulement en
raison des investissements tant humains que matériels
qui sont impliqués, mais aussi en raison de l’importance
de plus en plus grande que prend 1 éducation dans la vie
des individus il est devenu nécessaire que le chemin
de léducation des adultes soit balisé par des recherches
et que de nouvelles avenues soient découvertes.

La politique doit contenir certaines orientations pour la
recherche et assurer en même temps la coordination néces
saire des travaux, Outre la recherche fondamentale,
nous verrions très bien que la recherche appliquée porte
particulièrement sur les deux aspects suivants:

le processus dapprentissage de 1 adulte,
les conditions optimales d’apprentissage.
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CHAPITRE III

REGLES CONCERNANT L’ORGANISATION DES SERVICES

OPTIONS FONDAMENTALES

Dans ]e rapport Faure on lit ce qui suit concernant la
déformalisation des institutions:

“L’éducation doit pouvoir être dispensée et acquise
pat une multitude de moyens, l’important n’étant
pas de savoir quel chemin le sujet a suivi, mais
ce qu’il a appris et acquis. La décentralisation
de certaines institutions scolaires peut aller de
pair avec le maintien et le développement de
structures scolaires fortement charpentées;
l’extension des circuits d’enseignement peut être
réalisée aussi bien par la multiplication des
établissements scolaires de type existant, par la
création d’écoles de types différents, par l’en
seignement à temps partiel et par des modalités
extrascolaires. Dès lors, toutes les voies —

formelles et non formelles, intra-institutionnel
les ou extra-institutionnelles — pourraient
être reconnues en principe comme également valides.
C’est dans ce sens qu’il convient d’entendre les
termes de déformalisation et de désinstitutionnali
sation”. (1)

Une politique québécoise de l’éducation des adultes devrait
énoncer ce que l’on entend réaliser sous cet aspect. Pour
nous, nous croyons qu’il y aurait lieu d’abandonner
le concept d’école (ou de centre) comme lieu privilégié de
la formation des adultes, au profit d’une conception qui
rapproche davantage l’acte éducatif du milieu où se vivent
les diverses situations. Plus particulièrement en ce qui
touche la formation professionnelle et technique, nous
souhaitons que soit établie clairement la place qui re
vient â l’industrie et celle qui revient aux établissements
traditionnels d’enseignement.

(1) Apprendre à être, p. 270.
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ACCESSIBILITE

De la reconnaissance du droit de l’adulte à l’éducation
découle tout naturellement la mise en place de structures
efficaces qui rendent les services éducatifs, quels
qu’ils soient, accessibles aux groupes et aux personnes,
suivant leurs aspirations et leurs besoins. Ces services
sont compris dans un large éventail qui comprend aussi
bien le personnel de formation que les locaux ou 7es
moyens techniques de communication. Les services éduca
tifs sont, bien sflr, à la mesure des ressources humaines
et matérielles dont la société dispose, et l’on sait
que celles-ci ne sont pas illimitées. C’est pourquoi
il est nécessaire qu’une politique établisse d’abord un
objectif ultime et qu’elle marque en même temps les éta
pes qu’elle entend suivre pour y parvenir. Il s’agit
alors des priorités qui sont établies en tenant compte
d’impératifs sociaux, économiques ou culturels.

L’accessibilité peut être rendue possible de bien des
façons. Il y a, évidemment, la localisation des immeu
bles d’enseignement qui peut suffire à répondre à une
bonne partie des besoins de la population périphérique.
Mais, à mesure que l’on gravit les degrés d’enseignement,
les bassins de population à desservir prennent de plus
en plus d’ampleur, si bien que 7es difficultés s’accrois
sent en proportion. On a réussi à surmonter cette dif
ficulté notamment grâce à la mobilité du personnel ensei
gnant: les succursales uu les centres de service des
organismes d’enseignement, de la commission scolaire
régionale à l’université, sont bien appréciés des person
nes qui, souvent à peu de frais, peuvent s’inscrire à
des programmes qui autrement leur étaient inaccessibles.
Les distances entre les sources de formation et les po
pulations peuvent être pratiquement abolies par l’usage
de plus en plus généralisé des moyens modernes de commu
nication. Cependant, ceci demeure encore un idéal, car,
compte tenu des investissements énormes, tant humains
que matériels, qu’ils exigentleur utilisation est encore
bien timide. Il est certain, toutefois, que la mise en
place de ces moyens sera retardée tant et aussi longtemps
que l’on continuera d’investir surtout dans les moyens
traditionnels. Peu de sociétés peuvent se permettre de
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faite tendte les mêmes setvices, ou à peu près, par deux or
ganisations parallèles qui toutes deux ont ries appétits ptes
qu’ illimités.

RECONNAISSANCE OFFICIELLE

L’établissement qui reçoit ou le milieu qui accueille 1 ‘adul
te est maître de la procédure d’entrée. En ce qui concerne
la reconnaissance d’activités accomplies, quand l’éducation
des adultes prend un caractère formel, il appartient à l’ins
tance responsable du secteur, ou celle qui est la plus direc
tement intéressée, de prendre la responsabilité d’attester
de la compétence de l’individu, au nom de la collectivité.
Ainsi, l’objectif ultime de la formation professionnelle
étant de rendre les individus capables d’exercer des fonc
tions de travail, l’instance gouvernementale la mieux habili
tée à porter des jugements à cet égard devrait être le minis
tère du Travail et de la Main-d’oeuvre. Il ne faut pas con
clure pour autant que toute la démarche d’apprentissage soit
du seul ressort de ce ministère. Quant à la formation dite
générale, la reconnaissance de la qualité des apprentissages
acquis est de la compétence du ministère de 1 ‘Education.

LES FORMATEURS

Une partie importante des ressources faisant partie de l’or
ganisation des services d’éducation des adultes est consti
tuée pat l’ensemble des formateurs. Leur recrutement doit
être soumis à certains critères, suivant les divers types
d’apprentissages auxquels ils seront affectés dans leur re
lation d’aide aux adultes.

L’expérience concrète des situations visées, ou simplement
le fait d’avoir vécu dans un contexte analogue, peuvent don-
net au formateur d’adulte une certaine compétence; c’est
principalement en cela que l’éducateur d’adulte se distingue
de celui qui est chargé de former les jeunes. En éducation
des adultes l’expérience occupe la place d’importance dans
l’échelle des critères de compétence. A titre d’exemple, on
imaginerait mieux un travailleur spécialisé qu’un théoricien
auprès de candidats voulant s’initier à l’exercice d’un mé
tier. Ces apprentissages se réalisent sous les trois aspects
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sui vants:

a) cognition: connaissances nouvelles acqit’i’ nu
connaissances acquises à réviser;

b) psychomotricité: les gestes et la technique;

c) socioaffectivité: petfectionnement des relations
interpersonnelles.

Dans une recommandation au ministre de 1 ‘Education sur 1 ‘édu
cateur d’adultes, le Conseil faisait la recommandation sui
vante:

“Que ie.5 cr ers d’adj,dssibilitd la fonction
d’éducateurs d *ultes soient bases sur:
1° la comptence dans le domaine des appren
tissages requis par la lcientle adulte
2° les qualités personnelles ndcessaires c
l’exercice de la fonction”(l)

Dans cette optique, il faudrait donc prévoir les modes de
formation nécessaires à ces formateurs, ainsi que les facili
tés de perfectionnement et de recyclage qui seront exigés
pour leur adaptation aux divers types de populations d’adul
tes et à leurs besoins. Il va de soi que cette formation de
vra viser à dépasser les seuls aspects techniques des divers
apprentissages et chercher à donner des perspectives plus
universelles à l’action du formateur. Ici comme ailleurs,
l’humanisme et la sensibilisation aux problèmes de la quali
té de vie sont de rijueur.

Quant à la place que certains de ces formateurs devraient oc
cuper dans l’organisation, nous nous permettons d’attirer
l’attention sur la première recommandation du texte ci-haut
mentionné:

“Que les organismes publics d’enseignement qui
offrent des serisces educatifs c la population
adulte soient autorises & engager plein tenrps
un certain nombre d’educateurs d’adultes formant
un noyau stable dont les dimensions seront d
terminees par le type et la grandeur de la p0-
pulation c desservir”(2)

(T) “L’éducateur d’adultes: formation, fonction, statut”, Rapport annuel
1974-1975, p. 95

(2) Ibidem
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Cette équipe, ainsi composée d’administrateurs, d’enseignants
et de conseillers, va constituer le noyau essentiel de tout
service d’éducation des adultes, et elle devra posséder le
pouvoir de faire appel à toute ressource - que ce soit dans
le système scolaire ou en dehors de celui-ci - qu’elle auta
jugé utile de mobiliser en vue de répondre à des besoins pré
cis et pour une portion de temps adéquate. En bref, elle va
prendre à sa charge les taches pédagogiques générales du ser
vice.

De cette façon, on pourra espérer que les services d’éduca
tian des adultes jouissent de la stabilité requise par l’im
portance de leur tache et aussi qu’ils soient capables de
préparer l’avenir à une échelle différente de celle du court
terme.
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CHAPITRÉ IV

L’ÉTAT ET SA RESPONSABILITE

CENTRALISATION ET
DECENTRALISATION

Il serait important que soient enfin établies dans une po
litique les objectifs et les règles que l’État reconnaTt
et entend suivre en ce qui concerne la centralisation et
la décentralisation. Il y a certes un équilibre à réaliser
entre ces deux pôles, mais la négociation à ce sujet doit
toujours se faite en vue du service à l’adulte. L’occasion
serait très mal choisie si l’on cherchait plutôt à ériger
ou à défendre des fiefs.

Dans son avis sur l’éducation des adultes défavorisés, le
Conseil expliquait que la centralisation pouvait “s’expli
quer par le souct d’un partage équitable des ressources,
d’une coordination et mSme d’une certaine efficacit tout
au moins administrative’(l). Il donnait ensuite deux
objectifs qui militent en faveur de la décentralisation:

“établit des mesures éducatives qui soient vraiment
adaptées aux besoins des populations, besoins qui
peuvent varier sensiblement d’une région à l’autre;
établit des politiques d’éducation qui favorisent
chez les individus la prise en charge de leur
éducation, et dans les milieux scolaires l’initia
tive et la créativité’(2).

COORDINATION ET SYNTHESE A VEC LES MESURES
SOCIALES, ECONOMIQUES, POLITIQUES ET
CULTURELLES

L’éducation est un moyen d’épanouissement personnel, elle
peut aider aussi à la solution des problèmes de la collec
tivité. Dans l’un et l’autre cas, il est bien certain
qu’il y a intérêt à ce que le cheminement de la personne

(J) Rapport annuel 1973-1974 , p. 715.

(2) Ibidem.
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ou du groupe soit favorisé par 1 ‘environnerneiit culturel
et que des mesures d’ordre social, politique et écononiiq.
soient mises de l’avant pour que dans tous les domaines
de l’activité humaine il y ait coordination. Nous n’avons
pas besoin d’insister sur le cas des diplômés de collèges
ou d’universités qui ne trouvent pas leur place sur le
marché du travail; ni sur l’espèce de rivalité ou d’anta
gonisme qui existe entre l’école et la culture ambiante;
ni sur la difficulté qu’éprouvent les défavorisés à pro
fiter des avantages de l’éducation.

Une politique de l’éducation des adultes devrait prévoir
des mécanismes de coordination avec les autres instances
dans les secteurs que nous avons mentionnés, non seulement
au niveau du gouvernement, mais aussi à celui des régions
et des instances décentralisées. Les avantages à retirer
de la coordination peuvent varier d’une région à l’autre,
d’une collectivité à l’autre: les situations ne présen
tent pas toutes le même caractère uniforme d’un bout à
l’autre du territoire québécois; c’est pourquoi il faut
prévoir des adaptations. Enfin, plus Ï’Etat sera présent
dans tous les secteurs d’activités, plus il sera nécessai -

re qu’il le fasse en coordonnant l’action des agents
nombreux et divers qui font partie de l’appareil gouver
nemental

DETERMTNATION D’UNE INSTANCE RESPONSABLE
UNI’UE

Les multiples facettes de la vie de l’adulte donnent lieu
à des occasions de réclamer de plus en plus de services
éducatifs: de là, l’intérêt ou la propension manifestés
par un certain nombre d’institutions publiques (ministè
res, C.S.R., Cégeps, universités) à offrir des services
d’éducation aux adultes.

Traditionnellement, le ministère de l’Éducation a été
préoccupé de l’éducation et surtout de l’instruction des
jeunes. De ce fait, le système qu’il a mis en place a
évolué vers ce seul objectif.

Ce ministère éprouve certaines difficultés à s’insérer
dans le champ de préoccupation des autres ministères:
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à preuve, les constants malentendus entre lui et le
ministère du Travail et de la Main—d’oeuvre dans le champ
de la formation professionnelle des travailleurs.

Jusqu’où doit aller l’exercice de la responsabilité du
ministère de lEducation, et suivant quelles modalités,
il n’est pas facile de le déterminer pour tous les cas
et pour toutes les circonstances. Quelle devrait être la
structure centrale, et comment pourrait-on l’imaginer,
qui serait responsable de l’éducation des adultes? Quelle
que soit l’option que l’on prendra, ou que l’on a prise,
il serait bon de répondre à ces questions pour faire un
examen de la situation.

CONTINUITE AVEC LES SERVICES OFFERTS
AUX JEUNES

Compte tenu de 1 ‘importance des investissements matériels
et humains qui sont appliqués au système d’éducation, il
est essentiel et impérieux que celui-ci soit cohérent,
c’est-à-dire que les éléments qui le composent n’empiètent
pas les uns sur les autres, mais qu’ils tendent plutôt à
se suivre et à se compléter les uns les autres. Ces élé
ments doivent se trouver â leurs places respectives, et
on doit leur faire rendre ce dont ils sont capables, ni
plus ni moins. Maintenant que s’instaure de plus en plus,
dans notre société, la pratique de l’éducation des adultes,
il serait temps que l’on procède à une disposition diffé
rente des morceaux du système. Nous sommes loin de
l’époque où il fallait faire vite pour assurer aux jeunes,
avant la fin de leur cours élémentaire, l’essentiel de ce
qu’ils devaient posséder pour entrer dans la société des
adultes. Ce qui est exigé maintenant par la vie et par
les changements de la société et de la technologie ne
peut plus être contenu dans les limites d’un degré d’étude
ni dans celles d’une période du développement de l’indivi
du. Le développement harmonieux et intégral de la person
ne est l’affaire de la personne elle-même, et elle doit
être mise en mesure de profiter des instruments qui sont
à sa disposition à cet effet, dans le temps et dans les
lieux qui lui sont le plus propices.

V Il y a des parties du système qui devraient avoir un con
• -

tenu différent, ou qui devraient se trouver ailleurs dans
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1 ‘ensemble; il y a des degrés ou des cycles qui devraient
être ou raccourcis, ou allégés; il y a des contenus
d’activités éducatives qui seraient plus féconds s’ils
étaient déplacés dans le temps, s’ils étaient réservés aux
adultes, pat exemple. En somme, il faudrait d’abord effec
tuer un réaménagement à l’intérieur du système. Après
cela, il serait tout aussi important que l’on s’applique
à reconnaître la valeur et l’efficacité, dans une perspec
tive d’éducation, de ressources extérieures au système dit
régulier et officiel. Nous pensons particulièrement aux
bibliothèques, aux moyens de communication que sont la
radio et la télé et toutes les publications, nous pensons
aussi à tout l’apport que l’industrie pourrait apporter
au progrès de la formation professionnelle. Pour que
tous ces moyens soient efficaces et orientés vers un même
but, il faut qu’il y ait relation et continuité entre
eux, sinon on aboutit au désordre et à la destruction des
uns par les autres.
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CHAPITRE V

JURIDICTIONS

LES ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX

Nous n’hésitons pas à demander que dans la politique de
l’éducation des adultes on apporte des précisions sur la place
et le rôle des organismes non gouvernementaux et, du même
coup, sur la nature de l’aide qui devrait leur être accordée.

De fait,, nous croyons que la prise en charge des groupes ou
des individus par eux-m&es comporte en soi des aspects haute
ment éducatifs. L’éveil aux réalités, la recherche des solu
tions, l’évaluation de l’atteinte des objectifs, toutes ces
étapes peuvent être laissées, et souvent avec un très grand
profit, aux groupes qui sont vraiment implantés dans leurs
milieux et qui les représentent effectivement.

L’aide de l’Etat ou des instances décentralisées, dans ces
cas, peut se résumer à une collaboration au plan des services
ou des personnes. Ne serait-ce pas là, au surplus, une façon
d’alléger l’administration d’un système trop centralisé et
trop bureaucratisé? Ne pourraît-on pas, par là, réduire le
nontre des intermédiaires entre le haut et le bas, c’est-à-dire
faite en sotte que les ressources provenant des fonds publics
ne subissent pas de déperdition dans leur cheminement vers
l’individu ou le groupe qui demandent du service?

CHAMP DE RESPONSABILITE DE CHACUN
DES DEGRES DU SYSTEMS

Chacun des degrés du système d’enseignement veut offrir des
services aux adultes, et trop souvent on le fait sans aucune
coordination, et chaque organisation ignore, ou feint d’ignorer,
ce que fait l’autre. Pour cette raison, on assiste à une sorte
de chevauchement, soit parce que les objectifs ne sont pas bien
précis ou, plus simplement, parce qu’on veut s’attirer la
clientèle la plus nombreuse possible. Le collégial, par
exemple, va offrir des cours que le secondaire donne déjà,
à l’université on s’approprie des programmes que le collégial
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devrait dispenser. Il semble y avoir de la surenchère, il y a
en tout cas de la confusion.

Il serait donc impérieux de préciser le rôle social et pédago
gique de chacun des degrés du système d’enseigneineuL, en ce qui
concerne l’éducation des adultes. La précision des objectifs
s’impose tout autant, comme le recommandait la Commission de
l’enseignement supérieur dans son rapport de 1976: “tfrze telle
tache est prioritaire. Ceux qui oeuvrent & divers paliers dan.5
les universités doivent y consacrer des efforts importants.
Selon des modalités qui peuvent varier et progressivement,
il faut aussi développer la concertation avec toutes les parties
intéressées: représentants du niveau collégial, du deuxieme
cycle, des professions, etc.’(l). Cette tâche s’impose tout
autant au collégial qu’au secondaire, afin que chacun y voit
clair, et surtout qu’on évite de faite perdre du temps et de
l’argent aux adultes dont on veut obtenir 7es bonne grâces.

LES STRUCTURES REGIONALES

Les structures régionales qui occupent présentement le champ
de l’éducation des adultes sont les mêmes qui sont chargées
d’assurer les services d’éducation aux jeunes et à ceux qui
sont dans le cycle régulier continu des études. Il s’agit des
Commissions scolaires régionales, des collèges d’enseignement
général et professionnel et, dans certaines régions, de
l’Université du Québec ou des autres universités. Dans la
plupart de ces cas, la tradition et les manières de faire de
ces structures se sont faites lourdes dans 1 ‘organisation des
services aux adultes. Ajoutons à ce tableau les commissions
de formation professionnelle qui sont nées sous l’empire de
la Loi sur la formation et la qualification professionnelles
de la main-d’oeuvre fL.Q., 1969, c. 51), loi dont lappli
cation est de la responsabilité du ministre du Travâil et de
la Main—d’oeuvre.

(1) L’éducation au niveau post-secondaire en l9751976. Analyses réflexives.
Conseil supérieur de l’éducation, Québec, 1976, p. 78.
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t.

Ces structures doivent-elles être conservêe telle quelles?
Pour répondre à cette question, il faudrait d’abord faire
l’évaluation des services qu’elles ont rendus jusqu’à mainte
nant, mais surtout il faudrait chercher à savoir si elles
pourront répondre aux besoins futurs et quels liens elles
devraient entretenir entre elles

Si on considère la dimension des structures, il y aurait lieu
de se demander si elles devraient concider physiquement avec
les limites des régions administratives telles que nous les
connaissons actuellement, ou si elles ne devraient pas plutôt
être contenues dans le territoire desservi par un Cégep,
ou dans celui d’une Commission scolaire régionale. Cela,
dans l’hypothèse où on tiendrait encore fortement à la dis
tinction des degrés d’enseignement, notamment le secondaire
et le collégial. Il y aura ddnc une décision à prendre sous
ce dernier aspect.

Quant au rôle que les structures régionales devront jouer,
il y aura aussi des distinctions à respecter, suivant les
avantages qu’il y aura à retirer de la régionalisation de
tel ou tel service. A la limite, si la structure régionale
n’est que de consultation ou de concertation, il ne sera
pas difficile de lui attribuer un rôle. Mais si on la veut
dotée de pouvoirs de décision, il y aura place à la négocia
tion. Il faudra cependant avoir toujours en vue l’efficaci
té et la rentabilité des services.

LES AGENTS D’EDUCATIQN

L’achèvement de la personne dans ses dimensions personnelles
et sociales et clans ses rapports avec l’univers physique
apparaît comme l’objectif ultime du processus éducatif.
L’actualisation de ce processus doit être rendue possible
par les propres ressources que la personne possède et qu’elle
apprend à connaître et utiliser, elle doit être aussi facili
tée par les nontreux agents qui peuvent exercer une influence
de l’extérieur pour éveiller ou provoquer la mise en branle
et l’exercice des facultés personnelles. L’ensemble de ces
agents ou moyens, mis en relation entre eux et avec la per—
sonne, constituent ce qu’on peut appeler l’environnement
éducatif.
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Mentionnons, dans un ordre qui n’est pas nécessairement
d’importance: l’école, la bibliothèque, les moyens de commu
nication, la nature extérieure, 1 ‘envi ronnemnt culturel,
les formateurs, et, en général, tout ce qui peut être source
d’information, d’enseignement ou de développement personnel.
Il y aurait lieu de préciser le rôle et la responsabilité de
chacun, afin, ici encore, d’éviter le double emploi. Noe
souhaitons qu’il y ait coordination et que chaque agent
prenne conscience de ses limites et de ses possibilités
comme aussi de tout ce que les autres agents peuvent donner.
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CKAPITRE VI

FIN A N C E M E N T

FINANCEMENT

La mise en place et l’accessibilité des services d’éducation
des adultes exigent des mises de fonds considérables que
seul l’Etat, en règle générale, est en mesure d’effectuer.
La répartition équitable des ressources sur tout le territoire
est imposée par le devoir strict de justice distributive qui
fait une obligation à l’Etat d’assurer aux citoyens une égale
participation dans la distribution des biens dont il a la
gestion. Il est bien évident, toutefois, que dans cette fonc
tion de distribution, l’Etat doit procéder de façon ration
nelle, c’est-à-dire à partir d’analyse des situations consi
dérées selon leur nature et, devrait-on préciser, en tenant
compte sans doute de leur degré d’immédiateté, mais davantage
et surtout en développant une vue prospective des besoins et
de leurs solutions.

De cette vue générale devra se dégager un ordre de priorité
à partir duquel on pourra établir les points et les temps de
mise en place des services, ainsi que les règles qui serviront
à mesurer l’importance de l’apport financier de 1’Etat.
Toutes ces opérations ne peuvent être faites sans la partici
pation des groupes ou des individus directement intéressés,
car déjà tout stade exploratoire d’analyse des besoins fait
partie intégrante du processus éducatif: dès le moment où
il y a prise en charge, un contenu de formation se dessine
et va se précisant.

Le financement total ou partiel ou nul des services éducatifs
par l’Etat est basé sur leur degré de nécessité, c’est-à-dire
sur leur relation avec la satisfaction des besoins essentiels
et la solution des problèmes. Car, lorsqu’il s’agit d’assu
rer le bien-être, même le mieux-être de la population, l’Etat
doit être de service, surtout lorsque les moyens propres
à parvenir à ce résultat sont à la dimension de ses possibi
lités. Par ailleurs, quelle que soit l’importance du finan
cement par l’Etat, rien n’empêche, en raison de crconstances
particulires, les admfnistrateurs des services éduca—
tifs dext9er une contribution de la part des usagers de
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tels services. La non-gratuité des services ne pas pas à
l’encontre du principe du droit à l’éducation. La société
doit évaluer périodiquement ses priorités, afin de détermi
ner vers quels secteurs elle va diriger ses ressources
financières. Sous cet aspect, nous pouvons poser en princi
pe que les groupes et les individus qui manifestent le plus
de besoins doivent bénéficier en priorité des services
éducatifs, tant en nombre qu’en qualité. Dans la mesure
aussi où l’éducation peut permettre à un individu de jouet
un râle plus actif dans la société, celle-ci doit en assu
mer les cotts. La frontière n’est sans doute pas facile à
délimiter dans ce domaine: où se termine la satisfaction
personnelle et où commence le service à la société? Même
si un apprentissage ou une activité éducative n’ont pour
seule fin que l’épanouissement personnel d’une quantité
limitée d’individus, faut-il pour autant refuser une aide
quelconque? Car, en définitive, on peut penser, et à bon
droit, que la société peut retirer un certain bénéfice de
la sonine des satisfactions qu’elle aura contribué à faite
naftre, même chez un nombre réduit de ses membres, et même
s’il s’agit d’activités qui ne sont pas absolument essentiel
les au maintien dans l’existence. Il est bien évident que,
dans la pratique, tout dépendra des capacités financières
de l’Etat, tout autant que la nature des milieux: ce qui
est considéré comme un luxe dans un endroit peut être perçu
corne un besoin dans un autre.
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CONCLUSION

Au terme de cette revue des principaux éléments qui de
vraient entrer dans une politique de l’éducation des adul
tes, nous souhaitons que, sans plus tarder, les mécanismes
soient mis en place pour que l’on procède le plus tôt
possible à l’élaboration d’une telle politique.

A ce jour, plusieurs organismes ont déjà fait entendre
leur voix pour réclamer cette politique. Elle est deve
nue nécessaire. Il conviendrait alors que leurs réflexions
et leurs expériences soient mises à contribution, car
elles sont le fruit de quelques années de travail qui
ont fait germer des réalisations souvent dignes d’éloges.
Les conditions de bonne volonté et d’empirisme de bon
aloi qui ont prévalu jusqu’à maintenant doivent prendre
fin et faire place à un ensemble cohérent apte à assurer
les services éducatifs auxquels les adultes ont droit.

Nous recommandons que le régime propre aux adultes soit
établi dans le sens de l’éducation permanente, afin qu’il
y ait continuité avec le système réservé aux jeunes et
que l’éducation soit considérée comme un tout qui accom
pagne la personne tout au long de son existence.
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