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La connaissance, c’esT Le pouvoir

Chaque expérience est une  
expérience d’apprentissage –  
en classe, dans la communauté,  

au travail, dans les loisirs –, tout importe.
Les occasions d’apprentissage foisonnent à tous les  
niveaux de la société – lorsque la volonté et le désir sont  
de la partie, vous êtes en mesure de réaliser l’irréalisable. 
L’accomplissement mène à la confiance en soi, et la 
confiance en soi à l’autonomisation et au succès. Voici 

quelques illustrations de ce succès – des récits sur la 
manière dont des apprenants adultes au Canada s’y sont 
pris pour améliorer leur vie et celle de leur famille grâce à 
l’apprentissage. 

Au Canada, la Semaine internationale des apprenants 
adultes 2009 sera célébrée du 2 au 8 mars. Depuis 2000,  
la Semaine célèbre les adultes qui ont tiré profit de 
l’apprentissage dans plus de 40 pays. 

Ne sous-estimez jamais le pouvoir 
d’apprendre. Apprendre ouvre des 
portes vers des possibilités infinies 
aussi bien pour les individus que  
pour les sociétés. Apprendre est la 
clé de l’épanouissement personnel  
et de l’autonomisation; apprendre  
est la pierre angulaire sur laquelle  
 se bâtissent des communautés  
durables, équitables et paisibles. 

Au cours de la Semaine internationale des apprenants 
adultes, nous célébrons l’apprentissage des adultes et la 
détermination que nous inspire l’audace de leurs réalisations. 
À chacune des occasions qu’ils ont saisies, les apprenants 
non seulement s’épanouissent, mais ils élargissent leurs 
horizons, ils étendent leurs connaissances et contribuent à  
la prospérité de leurs communautés. L’objectif visé par la 
Semaine est de promouvoir les bénéfices de l’apprentissage 
tout au long de la vie, de participer à la mise en place de 
réseaux de soutien aux apprenants adultes et de favoriser 
continuellement leur apport et leur participation. 

La Commission canadienne pour l’UNESCO travaille en 
collaboration avec ses partenaires afin de promouvoir  
des festivals, des journées de l’alphabétisation et diverses 
autres activités d’apprentissage à travers le pays. Ces 
partenaires sont notamment des groupes communautaires, 
des organisations non gouvernementales, des établisse-
ments d’enseignement, des fondations, des syndicats,  
divers paliers gouvernementaux et des organisations 
internationales. Ensemble, nous rejoignons tous les  
groupes de la population – les étudiants, les travailleurs,  
les personnes âgées, les immigrants, les peuples autoch-
tones, les personnes sans emploi ou sous-employées  
et les personnes handicapées. 

Depuis le lancement au Canada de la Semaine des appre-
nants adultes en 2002, le généreux soutien de Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada a 
rendu possible la célébration de la Semaine. Au nom de la 
Commission et de nos partenaires, je tiens à exprimer au 
Ministère tous mes remerciements pour son engagement 
continu dans l’apprentissage des adultes. 

La Sixième Conférence internationale sur l’éducation des 
adultes (CONFINTEA VI) se déroulera cette année du 19  
au 22 mai, à Belém au Brésil. Organisée par l’UNESCO, la 
conférence, dont le thème est Vivre et apprendre pour un 
futur viable : le pouvoir de l’éducation des adultes, concen-
trera ses travaux sur les contributions de l’apprentissage  
des adultes au développement durable. Elle examinera les 
politiques, les structures et le financement en faveur de 
l’apprentissage tout au long de la vie et de l’apprentissage 
non formel. Y seront également développés des instruments 
pour mesurer la progression dans le domaine et pour 
promouvoir l’éducation des adultes sous toutes ses formes.

Ce magazine présente dix récits sur des apprenants adultes à 
travers le pays. Vous serez en mesure d’en trouver davantage 
sur le site Web de la Commission à l’adresse suivante :  
www.unesco.ca/fr/activite/education/apprenantsAdultes.aspx

Je tiens à leur exprimer mes remerciements pour avoir 
partagé si généreusement leurs expériences avec nous. 
Leurs récits inspirants, relatant les défis relevés et la fierté 
ressentie face à l’accomplissement, sont des témoignages 
édifiants du pouvoir – et des possibilités infinies – de 
l’apprentissage tout au long de la vie. 

 

David A. Walden
Secrétaire général, Commission canadienne pour l’UNESCO

apprendre : La cLé vers 
des possibiLiTés infinies

http://www.unesco.ca/fr/activite/education/apprenantsAdultes.aspx
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Je me souviens comme si c’était hier  
de ma première journée au Carnegie 
Learning Center, à Vancouver. C’était le 
début du printemps 1988. J’avais des 
doutes, j’étais nerveux et effrayé à  
l’idée de m’engager dans le perfection-
nement de mes capacités de lecture et 
d’écriture. Je savais que je ne pouvais 
plus revenir en arrière. 

Depuis l’âge de 12 ans, je rêvais de 
devenir écrivain. Je faisais partie de  
ces nombreux jeunes des Premières 
nations qui ont fréquenté le pensionnat. 
L’apprentissage était à son niveau le  
plus bas. Plus tard, travaillant comme 
ouvrier pour subvenir aux besoins de  
ma famille, je n’avais aucune idée des 
compétences nécessaires pour devenir 
auteur. Dans la cinquantaine, j’ai réalisé 
que j’avais un handicap. Je me suis  
dit : « Je dois saisir ma chance ». J’ai  
alors consacré tous mes efforts à 
l’apprentissage de l’anglais et de la 
grammaire. J’ai appris seul à écrire  
à la machine et à perfectionner mes 
aptitudes en lecture, en mathématiques, 
en sciences et en santé. Les cours 
d’écriture offerts gratuitement à Carnegie 
m’ont permis de mettre de côté le 
caractère pénible de la vie quotidienne  
au profit de l’excitation que j’éprouvais à 
me voir me transformer et m’épanouir. 

À Carnegie, je pouvais faire confiance aux 
éducateurs et me sentir à l’aise avec eux. 
Ils étaient stimulants et honnêtes. J’étais 
traité en égal. Ils ont dissipé ma crainte et 
ma honte d’être un adulte qui reprend  
le chemin de l’école. Sans m’en rendre 
compte, j’ai acquis des compétences en 
leadership, j’ai appris à être plus confiant 
et à prendre la parole dans les réunions. 
D’invisible, je suis devenu très visible. 

En 1994, j’ai écrit une pièce, Ora Pro 
Nobis, Priez pour nous, à propos de  
mes années au pensionnat. Pour  
mettre la dernière touche à une des 
scènes dans laquelle la religieuse  
nous réprimandait et rabaissait nos 
familles, j’ai pris part à un cercle 
d’influences pour trouver la force  
d’écrire les horreurs qu’elle avait dites.  
J’ai pleuré à de nombreuses reprises, 
mais j’ai écrit cette scène. Avec ma 
compagne Constance Brissenden  
à la mise en scène, la pièce a été  
montée dans trois provinces. 

En 2001, je me suis vu décerner le Prix 
communautaire de l’alphabétisation  
de Postes Canada dans la catégorie 
Accomplissement personnel (Colombie-
Britannique). Mon premier recueil pour 
enfants, As Long as the Rivers Flow,  
qui a été honoré par un prix, traite de  
la vie traditionnelle que j’affectionnais 
avant le pensionnat. Deux autres recueils 
ont suivi : When the Spirits Dance  
(qui se déroule pendant la Seconde 
Guerre mondiale) et Goodbye Buffalo 
Bay, portant sur ma dernière année au 
pensionnat et le début de mes années  
en tant qu’enfant forcé au travail. J’ai 
également écrit The Gathering Tree,  
un livre destiné aux enfants qui traite  
de la sensibilisation au VIH/sida et  
de la prévention. 

Mon objectif est de continuer à bâtir  
sur les connaissances et les pratiques 
traditionnelles des Premières nations  
à travers mes écrits et à inspirer la  
fierté dans nos cultures. Aux autres 
apprenants, je dis : « N’abandonnez 
jamais vos rêves, ils sont réalisables ». 

larrY loYie

pourSuiveZ 
VOS RÊVES
L’auteur membre des Premières nations, Larry Loyie (du nom  

cri Oskiniko voulant dire jeune homme) avait 55 ans lorsqu’il 
s’est présenté au Carnegie Learning Center à Vancouver pour 

réaliser son rêve de devenir écrivain. Il est présentement l’auteur 
primé de quatre livres pour enfants. Deux autres recueils sont 
actuellement en production. Ce qui suit est son histoire. 

Larry Loyie

Larry Loyie et  
Constance Brissenden

Vous trouverez des informations  
additionnelles sur Larry Loyie et sur ses  
écrits à www.firstnationswriter.com

Larry Loyie a siégé au comité qui est à  
l’origine de la création de la National  
Indigenous Literacy Association (NILA).  
NILA est un réseau national d’intervenants  
qui vise à sensibiliser le public à la question  
de l’alphabétisation des Autochtones et des 
avantages qu’elle représente pour les appre-
nants, la communauté et l’économie. Pour  
plus de renseignements, visitez www.nila.ca

Le Carnegie Learning Centre est abrité par  
le Centre communautaire Carnegie situé  
dans l’est du centre-ville de Vancouver. Les 
programmes d’apprentissage sont offerts  
en collaboration avec l’Université Capilano.  
Les services de tutorat sont assurés par des 
bénévoles. Le Centre est financé par la Ville  
de Vancouver. Pour plus de renseignements, 
visitez http://vancouver.ca/commsvcs/
carnegiecentre/

Pour plus de renseignements sur l’Université 
Capilano, visitez www.capilanou.ca/home.html

http://www.firstnationswriter.com
http://www.nila.ca
http://vancouver.ca/commsvcs/carnegiecentre/
http://vancouver.ca/commsvcs/carnegiecentre/
http://www.capilanou.ca/home.html
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La littératie est la fondation de l’apprentissage de base et de l’apprentissage tout au long de 
la vie – une condition essentielle au développement durable –, et elle a un lien direct avec la 
réalisation d’autres objectifs sociétaux tels que l’égalité entre les sexes et la réduction de la 
pauvreté. Cependant, à mi-parcours de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation 
(2003-2012), un adulte sur cinq, soit 774 millions d’hommes et de femmes dans le monde,  
n’a pas les compétences minimales d’alphabétisme selon un rapport de l’UNESCO, Le défi 
mondial de l’alphabétisation produit en 2008 à mi-parcours de la Décennie. 

La première moitié de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation a toutefois été 
marquée par certains progrès : les États membres ont été davantage sensibilisés aux enjeux 
entourant l’alphabétisation, ce qui a contribué à créer un environnement favorable à la 
formulation de politiques. Au cours des 20 dernières années, des progrès mesurables ont  
été réalisés au niveau du taux d’alphabétisation des adultes de 15 ans et plus – de 76 % à 
83,6 %. Des progrès considérables ont été notés dans les États arabes et en Asie du Sud et 
de l’Ouest où le taux d’alphabétisation s’est accru respectivement de 13,8 % et de 16,1 %. 
Bien des gains ont cependant été éclipsés par la croissance démographique qui a laissé le 
nombre d’analphabètes adultes inchangé. De façon générale, les trois quarts des 127 pays 
pour lesquels les prévisions ont été établies dans le cadre de l’Éducation pour tous ne 
réussiront pas à diminuer de moitié les taux d’analphabétisme d’ici 2015. 

Dans certains domaines, l’alphabétisation n’a pratiquement fait aucun progrès. Par exemple, 
au cours de la période 1984-1994, les femmes représentaient 63 % des analphabètes, ce  
taux était de 64 % pour la période 2000-2006. Ce résultat suggère que le fossé entre les  
sexes demeure considérable et constant. De plus, certains groupes n’ont pas les mêmes 
chances d’acquérir des compétences en littératie que d’autres : les peuples autochtones,  
les communautés nomades, les jeunes marginalisés, les populations rurales, les détenus, les 
personnes migrantes et les personnes handicapées. 

Le rapport de mi-parcours constate que l’Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour  
pouvoir (LIFE) a largement contribué à la planification et au développement des capacités,  
à la création de partenariats et à la mobilisation de ressources financières en faveur de 
l’alphabétisation. Lancée en 1985, l’Initiative cible 35 pays dans lesquels on retrouve 85 %  
des analphabètes du monde. Chacun de ces pays a un taux d’alphabétisme inférieur à 50 % 
ou une population de 10 millions de personnes dépourvues de compétences en littératie. 
L’objectif visé par l’Initiative est de stimuler l’action, d’encourager la coopération et de rallier 
les volontés politiques et les ressources en faveur de l’alphabétisation dans ces 35 pays. 

Le rapport souligne que d’ici la date butoir de 2015, il sera nécessaire de poser des gestes au 
niveau mondial, notamment en renforçant les politiques et les stratégies d’alphabétisation, 
en améliorant les programmes d’alphabétisation et de développement des capacités, et en 
plaidant pour une augmentation des financements dans ce domaine.

La LiTTéraTie +  
L’apprenTissage

le contexte international
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rester 
engagé
Creative  
retirement
manitoBa

Jean Johnson (à gauche) et Isabella 
Dryden, deux instructrices bénévoles du 

cours d’informatique destiné aux 
nouveaux arrivants âgés inscrits aux 

programmes d’anglais langue  
additionnelle (EAL).

Isabella Dryden (debout, à gauche) 
dans le cours d’informatique, en 
compagnie de nouveaux arrivants  
âgés qui suivent le cours d’anglais 
langue additionnelle (EAL). Helen 
Bowen (également debout) donne  
un coup de main lorsque Jean  
Johnson s’absente en hiver. 
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La devise qui figure sur la page principale 
du site Web de Creative Retirement 
Manitoba (CRM) explique toute sa 

mission d’un coup d’œil : « Apprendre est  
au cerveau ce que l’exercice est au cœur ». 
« À la base de notre philosophie, l’éducation ne sert  
pas uniquement à se trouver un emploi. Elle est aussi 
essentielle à notre bien-être que le sont les soins de  
santé et le logement. Apprendre, cela signifie garder  
les gens stimulés et engagés. Et c’est ça qui est important 
aux yeux des retraités », souligne Marjorie Wood,  
directrice générale de CRM.

Situé à Winnipeg, le CRM a vu le jour dans les années 1970 
lorsque des retraités qui assistaient alors à une conférence  
à l’Université du Manitoba ont exprimé la nécessité que  
leur soient offerts des programmes de formation continue. 
De nos jours, le CRM est le seul centre d’éducation 
indépendant pour les retraités du Manitoba et compte plus 
de 1 700 élèves. Il propose plus de 100 cours par session 
(automne, hiver et printemps), notamment des cours 
d’informatique, de jardinage, d’apprentissage des langues, 
d’écriture et de réflexologie. 

Bien que de nombreux élèves du CRM aient entre les 
mains leur diplôme d’études secondaires et postsecon-
daires et soient des apprenants tout au long de la vie, le 
centre propose des programmes d’alphabétisation, y 
compris un programme de connaissances en informatique, 
destinés aux immigrants âgés, un programme unique en 
son genre. Ce programme est le seul offert au Manitoba 
qui soit exclusivement offert aux nouveaux arrivants  
âgés inscrits dans les programmes d’anglais langue 
additionnelle (EAL). 

Au terme d’une formation de huit semaines, les élèves  
ont acquis des connaissances de base en informatique, 
notamment l’utilisation d’un clavier, d’Internet et du 
courriel. Les cours d’informatique contribuent également 
à renforcer les compétences linguistiques en anglais des 
élèves en favorisant la conversation et l’écoute. Plus de  
60 immigrants âgés ont pris part aux classes depuis le  
tout début.

Marjorie mentionne qu’un projet pilote développé 
précédemment à la demande d’un retraité afghan 
souhaitant qu’on propose des cours d’informatique à  
ses compatriotes a mené au projet actuel. 

Deux instructrices bénévoles, Jean Johnson, 88 ans,  
et Isabella Dryden, 90 ans, ont adapté les cours 
d’informatique afin de répondre aux besoins des  
personnes qui font face à des obstacles linguistiques. 
Isabella, enseignante de longue date et consultante 
pédagogique auprès du ministère de l’Éducation  
du Manitoba avant qu’elle ne prenne sa retraite, a 
développé et personnalisé le programme. 

« Ces femmes sont vraiment remarquables », s’exclame 
Marjorie en parlant de Jean et d’Isabella. « Les élèves  
ont vu leur horizon s’élargir devant eux avec l’utilisation  
de l’ordinateur et d’Internet. C’était merveilleux de les 
regarder. Ils sont si enthousiastes et si reconnaissants. 
Apprendre l’anglais est une chose, mais utiliser 
l’ordinateur pour étendre leur apprentissage est  
bien plus encore. » 

D’autres programmes proposés par le CRM concernent  
la sensibilisation intergénérationnelle. « Nous avons  
un programme qui offre aux retraités d’aller dans les 
écoles parler d’histoire, de présenter des contes et des 
ateliers d’arts et de danse », explique Marjorie. « Et  
un programme intitulé Story Sacks fait appel à des 
membres du CRM pour créer des Sacs Raconte-moi  
qui rassemblent des livres et des outils visant à faciliter  
la lecture et l’acquisition des capacités en calcul, lesquels  
sont donnés aux élèves de niveau élémentaire. » 

En offrant aux retraités des moyens innovateurs de profiter 
pleinement de l’apprentissage tout au long de la vie ainsi 
que de partager leurs connaissances et leurs talents  
avec les jeunes générations, le CRM contribue de façon 
dynamique au bien-être de l’ensemble des membres  
de la communauté et de la société. 

Creative Retirement Manitoba contribue au bien-être des 
personnes âgées et de leur communauté en développant  
et en offrant des occasions d’apprentissage innovantes  
et interactives. Pour plus de renseignements, visitez  
www.crm.mb.ca/index.html

Le CRM est membre du Réseau canadien pour 
l’apprentissage au troisième âge (CATALIST), un réseau 
canadien bilingue d’organismes d’apprentissage pour  
aînés qui favorise et fait la promotion de l’apprentissage au 
troisième âge en facilitant le partage des connaissances, de 
l’expertise, de la recherche et des ressources. Pour plus de 
renseignements, visitez http://dev.www.uregina.ca/catalist/

Marjorie Wood a été interviewée par Cecelia McGuire 
(Prosebusters), qui est l’auteure de ce récit.

rester 
engagé

« apprenDre est au cerveau ce que l’exercice est au cœur. » 

http://dev.www.uregina.ca/catalist/
http://www.crm.mb.ca/index.html
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Depuis 1978, All Weather Windows,  
une petite manufacture de fenêtres, est 
devenue une entreprise nationale qui 
comprend 13 succursales et points de 
service à travers le Canada, avec une 
deuxième usine installée à Mississauga, 
en Ontario. L’entreprise compte près 
de 1 000 employés au pays. 

« Il existe une grande diversité 
linguistique et culturelle parmi les 
employés », souligne Jason Fleming, 
formateur au sein du département  
de la formation et du développement 
au siège social d’Edmonton. « Plus de 
40 langues sont parlées dans l’usine, 
ce qui nécessite une formation et une 
expertise diversifiées. » 

« Cette entreprise valorise la mise  
en place d’équipes culturellement 
diversifiées et engagées. Elle favorise 
également les relations de confiance 

basées sur la justice, l’intégrité et  
la compréhension, ajoute Jason.  
Offrir une formation linguistique et en 
littératie illustre cette préoccupation. » 

En 1999, l’entreprise a ajouté 
l’enseignement de l’anglais, langue 
seconde, dans son programme 
régulier de formation technique. Elle  
a ainsi fait appel à des formateurs du 
Collège NorQuest et du Mennonite 
Centre for Newcomers d’Edmonton. 

Selon Jason, la question de la sécurité 
des employés a été l’une des motiva-
tions de la mise en place des cours.  
« La capacité de lire les signalisations, 
de suivre les instructions et de rap-
porter les dangers potentiels est 
essentielle à la sécurité en milieu de 
travail. Elle est au cœur de toutes les 
initiatives linguistiques développées. » 

En 2006, l’entreprise a commencé  
à engager des formateurs en anglais, 
langue seconde, à temps plein et a 
offert une grande variété de cours 
allant de la promotion de l’esprit 
d’équipe au développement de 
compétences en supervision, en 
passant par de simples cours d’anglais 
pour les besoins du service à la 
clientèle. 

« Nous offrons des cours de communi-
cation de base, de prononciation  
et d’élocution. Nous avons également 
des cours de formation des formateurs 
afin de les aider à livrer les programmes 
et à développer les compétences dans 
l’usine. Les personnes qui possèdent 
d’excellentes compétences techniques 
ou du potentiel de leadership peuvent 
éventuellement trouver que leur 
manque d’habiletés linguistiques et en 
littératie constitue un obstacle à leur 
avancement. Donner l’occasion aux 
gens de développer ces compétences 
est essentiel pour favoriser 
l’engagement des employés et pour 
nous assurer qu’ils seront en mesure  
de gérer All Weather Windows. » 

Jason soutient que le développement 
des programmes linguistiques et en 
alphabétisation est une pièce du 
puzzle qui permettra de mettre en 
place une culture du dialogue et de 
l’innovation nécessaire à l’adoption 

des principes de fabrication sans 
gaspillage. 

« C’est aussi la clé qui va favoriser  
la mise en place d’une culture 
d’entreprise qui valorise et respecte  
la diversité de tous ses employés. » 

All Weather Windows a récemment 
collaboré avec l’Alberta Workforce 
Essential Skills Society (AWES) au  
développement du projet Safety  
Talk Supports, qui offre du matériel 
pédagogique vulgarisé et visuel, et  
d’un programme de formation pour les 
personnes participant au projet. AWES 
est un organisme sans but lucratif qui 
vient en aide aux entreprises dans leurs 
processus d’évaluation, en mettant à leur 
disposition des pratiques exemplaires, 
des références, des publications et 
d’autre matériel sur le perfectionnement 
et l’acquisition de compétences.  
Pour plus de renseignements, visitez 
www.nald.ca/awes/start.htm

Le Mennonite Centre for Newcomers  
d’Edmonton est un organisme commu-
nautaire qui vient en aide aux immigrants 
et aux réfugiés afin de faciliter leur 
installation à Edmonton en mettant à leur 
disposition une variété de programmes,  
y compris l’enseignement de l’anglais, 
langue seconde. Pour plus de renseigne-
ments, visitez www.emcn.ab.ca/

Le Collège NorQuest d’Edmonton  
offre une gamme étendue de cours 
permettant aux apprenants d’acquérir 
des crédits et de suivre des cours  
de perfectionnement ainsi que des 
programmes destinés aux adultes et 
d’enseignement à distance. Pour  
plus de renseignements, visitez  
www.norquest.ab.ca/

Les drapeaux flottant devant le siège social 
représentent la diversité des origines des 

employés de All Weather Windows.

all WeatHer WindoWS
la Diversité  
en

 milieu De travail

Les 55 drapeaux qui flottent devant le siège social de All Weather Windows, à Edmonton, 
représentent les différentes nationalités des employés de l’entreprise.

«  Donner l’occasion aux gens De  

Développer ces compétences est  

essentiel pour favoriser l’engagement 

Des emploYés et pour nous assurer 

qu’ils seront en mesure De gérer all 

Weather WinDoWs. » 

http://www.nald.ca/awes/start.htm
http://www.emcn.ab.ca/
http://www.norquest.ab.ca/
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J’ai toujours apprécié Apryl pour sa 
gentillesse et sa générosité. Mais ce 
n’est qu’une fois que j’ai entrepris de 

l’interviewer que j’ai réalisé quelle femme 
extraordinaire elle est derrière ce sourire. 
Apryl est étudiante en développement de  
la petite enfance au Campus de Mayo du 
Collège Yukon et responsable de la garderie 
locale. Elle est mariée à Eddy Olsen et  
tous deux vivent dans un joli petit coin sur 
les hauteurs de Stewart Crossing. Stewart 
Crossing se situe à 50 kilomètres de Mayo  
et près de 40 personnes y vivent. 
« Pourquoi suis-tu une formation ? » 

« Pour approfondir mon éducation », répond-elle. « Et  
ça me permet de poursuivre mes études et de prendre 
soin de ma famille de façon adéquate. Je suis un parent 
d’accueil et ça contribue à comprendre davantage  
les besoins des enfants. Je gère mieux les différentes 
situations. Lorsque j’ai commencé, je ne savais même  
pas ce que ce programme voulait dire. Maintenant,  
quand je travaille avec le Centre de développement de 
l’enfant, j’ai la responsabilité d’élaborer des programmes 
individuels pour les enfants. » 

Apryl se lève à 5 heures pour prendre son café avec son 
mari. Ils prennent soin du four à bois et puisent l’eau  
pour la famille. Ils ont délibérément fait le choix de ne  
pas avoir d’électricité et utilisent le gaz propane pour 
s’éclairer, pour le réfrigérateur et la cuisinière. Elle quitte  
la maison à 6 h 30. Ce matin-là, elle a conduit plus de  
50 kilomètres par -35 ºC pour se rendre au travail.  
Deux jours par semaine, elle travaille toute la journée 
avant d’aller suivre sa formation au Campus de Mayo. Les  
jeudis soirs, elle rentre à la maison après 22 h 30. C’est 
incroyable qu’elle puisse faire tout cela, mais elle soutient 
que c’est l’éducation qui est sa source de motivation.

« Ça vous transforme », dit-elle. « Ça vous ouvre l’esprit. 
Plus vous participez et plus vous écoutez, plus vous 
découvrez que vous avez des choses à dire, et plus les 
gens ont envie de vous entendre. » 

« Maintenant, demande-t-elle, posez-moi une question et 
ma réponse sera sans fin. Les gens peuvent être intimidés 
par l’éducation. Vous devez faire le grand saut. Ça m’a 
aidée au niveau de l’emploi, ça m’a aidée avec les 
professionnels, et ça m’a permis de m’occuper de 
l’éducation de mon fils Nathan. »

La participation d’Apryl n’est qu’une partie de ce récit  
sur l’enseignement à distance. Outre les 50 kilomètres 
qu’elle doit parcourir pour se rendre au Campus de Mayo, 
il faut encore la mettre en contact avec son instructeur qui 
travaille depuis Whitehorse. Sans le système de visiocon-
férence et un accès à haut débit à Internet, l’enseignement 
à distance ne serait pas réalisable. Sans ces cours, Apryl 

ne pourrait pas gérer une garderie sans permis. Sans la 
garderie, les familles et les mères monoparentales ne 
seraient pas en mesure de suivre de formation ou de se 
trouver un emploi. Sans formation et sans emploi, elles 
vivraient dans l’incertitude, ce qui est commun dans les 
communautés nordiques. 

Nos communautés dépendent de personnes comme 
Apryl. Elles dépendent de leurs accomplissements et de 
leur travail. Si l’enseignement à distance contribue à ces 
réalisations, nos communautés seront alors plus solides. 

John Reid est instructeur et coordonnateur au Campus de  
Mayo du Collège Yukon. 

Le Collège Yukon est un établissement communautaire  
situé à Whitehorse qui comprend 11 campus. Le Collège est 
particulièrement fier de sa capacité à livrer des programmes 
dans les zones rurales. Pour plus de renseignements, visitez 
www.yukoncollege.yk.ca/index.php

Apryl Olsen en compagnie de son fils 
Nathan, à l’extérieur de l’immeuble du 
Campus de Mayo.

photographie : JOhN REID

une  
femme  
extraordinaire  
qui inspire La  
ConfianCe
UNE ENTREVUE D’APRYL OLSEN  
PAR JOHN REID

aprYl olsen

http://www.yukoncollege.yk.ca
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La Toronto Adult Student Association (TASA) est un 
organisme à but non lucratif constitué qui plaide en 
faveur des éleves adultes et leur offre des programmes 
d’alphabétisation, d’acquisition des compétences de 
base et d’anglais, langue seconde ainsi que des cours 
leur permettant d’obtenir des crédits de niveau 
secondaire afin de les aider à atteindre leurs objectifs 
scolaires. Pour plus de renseignements, visitez  
www.tasa2000.com

Frances en inspire d’autres parce 
qu’elle est toujours prête et disposée 
à relever de nouveaux défis. Lorsque 
sa mère et elle ont assisté à une  
pièce de théâtre amateur produite  
par la troupe torontoise First Time 
Productions dans laquelle des amis  
de sa mère jouaient, Frances s’est dit 
que ce serait amusant d’essayer. Elle a 
été si impressionnée par le profession-
nalisme, l’enthousiasme et la vitalité 
des acteurs qu’elle a décidé de passer 
une audition pour jouer dans la pièce 
suivante présentée par la troupe, la 
comédie musicale Hello Dolly. À sa 
grande surprise, elle a passé l’audition 
avec succès – et il ne fallut pas 
longtemps pour que sa mère, Betty 
Savich, et sa fille, Azura, finissent elles 
aussi par être gagnées par la fièvre du 
théâtre. Le désir d’apprendre en vivant 
de nouvelles aventures est décidé-
ment contagieux dans la famille! 

Au terme de longues et éreintantes 
répétitions, ajoutées aux soirées 
entières passées à apprendre les 
textes, le spectacle a finalement eu 
lieu. Hello Dolly a été montée et jouée 
quatre fois devant public en octobre 
dernier. Après la dernière ovation 
debout, Frances, Betty et Azura ont 
été citées pour leur performance  
« en famille » et félicitées pour avoir 
représenté trois générations de 
débutantes sur une même scène dans 
une production de théâtre amateur.

Azura témoigne : « Cette expérience 
m’a permis d’explorer le monde de 
l’art théâtral en compagnie des  
deux personnes que j’admire et que 
j’aime plus que tout au monde : ma 
mère et ma grand-mère ». Pour Betty, 
l’expérience éducative était amusante, 
excitante et épanouissante. Quant à 
Frances, elle estime que l’occasion était 
unique. « Je n’aurais jamais imaginé 

qu’un jour, je nous verrais, ma fille, ma 
mère et moi-même sur une scène. 
C’est un excellent moyen de cimenter 
les liens entre trois générations. » 

Pour ce qui est de ses élèves, les 
aventures de l’apprentissage de 
Frances sont toujours une formidable 
source d’inspiration. 

L’éducation au Canada – Horizon 2020 reconnaît le lien 
direct entre une population instruite et une économie 
prospère, basée sur le savoir pour le XXIe siècle, une société 
ouverte, égalitaire et progressiste et des occasions accrues 
de croissance personnelle pour tous les Canadiens.

Dans cet esprit, le document cadre s’articule autour des 
quatre piliers de l’apprentissage à vie : apprentissage et 
développement de la petite enfance, systèmes scolaires 
primaires et secondaires, enseignement postsecondaire  
et apprentissage, et développement des compétences  

Les minisTres de L’éducaTion annoncenT une viSion nouvelle   et audaCieuSe pour l’apprentiSSage au Canada

Une vision nouvelle et audacieuse pour l’apprentissage au Canada a été rendue publique en 
avril 2008 par le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) pour répondre aux 
besoins et aux aspirations des Canadiens en matière d’éducation. L’éducation au Canada – 

Horizon 2020 est un document cadre que les ministres provinciaux et territoriaux utiliseront pour 
améliorer les systèmes d’éducation, les possibilités d’apprentissage et la réussite scolaire. Cette 
initiative s’inscrit dans une approche d’apprentissage à vie de qualité pour tous les Canadiens. 

Azura Bates, Betty Savich  
et Frances Bates
Photographe : Sue Wemyss

frances, beTTY + aZura
trois générations, un obJectif  
commun : apprenDre ensemble 

Pendant plus de 20 ans, Frances Bates a été devant  
la classe en tant qu’enseignante d’anglais, langue  
seconde. À l’emploi du Conseil scolaire de Toronto,  

elle enseigne actuellement au Centre Bickford, situé en plein 
cœur de la ville. Tout au long de sa carrière, son engagement à 
l’endroit de ses étudiants et de sa communauté a été une 
source d’inspiration pour de nombreux nouveaux Canadiens. 

http://www.tasa2000.com
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des adultes. Pour chaque pilier, les ministres ont fixé  
des objectifs. En ce qui concerne l’apprentissage et  
le développement des compétences des adultes,  
l’objectif est de faire en sorte que le Canada développe  
« un système accessible, diversifié et intégré pour 
l’apprentissage et le développement des compétences  
des adultes qui permette de satisfaire aux besoins des 
Canadiens en matière de formation ». 

Le document cadre identifie huit domaines d’activités 
spécifiques :

• Littératie et alphabétisation

• Éducation des Autochtones

• Capacité des systèmes d’enseignement postsecondaire

• Éducation pour le développement durable

•  Représentation sur la scène pancanadienne  
et internationale

• Langues officielles

•  Programmes d’évaluation de l’apprentissage et  
indicateurs de rendement

• Données sur l’éducation et stratégie de recherche

Les ministres reconnaissent l’importance de l’éducation 
dans le développement économique et se sont engagés  
à mettre à contribution les partenaires principaux et les 
parties intéressées en vue de l’atteinte des objectifs fixés.

Quand on parle d’apprentissage tout  
au long de la vie, toutes les pratiques 
d’apprentissage, qu’elles soient  

formelles, non formelles ou informelles,  
revêtent une importance égale. 
•  L’apprentissage formel réfère aux apprentissages effectués 

dans un système d’enseignement qui permet d’accéder  
à un diplôme. 

•  L’apprentissage non formel renvoie à un apprentissage qui 
n’est pas dispensé par un établissement d’enseignement. 
Les acquis issus de cet apprentissage ne sont pas officielle-
ment reconnus. 

•  L’apprentissage informel ou expérientiel s’effectue  
dans les activités quotidiennes liées au travail, à la famille, à 
la communauté, à la culture et aux loisirs. L’apprentissage 
informel possède un caractère non intentionnel. 

La reconnaissance, la validation et l’accréditation des acquis 
de l’apprentissage non formel et informel sont au cœur  
des recherches menées par l’Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) et font partie  
des enjeux qui seront abordés à la Sixième Conférence 
internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI). 

La question de la reconnaissance des pratiques 
d’apprentissage autres que l’apprentissage formel a des 
conséquences dans de nombreux cas – qu’il s’agisse de  
suivre ou de poursuivre un enseignement formel ou des 
programmes de formation; d’obtenir une accréditation 
professionnelle; de passer d’un domaine à un autre, de 
changer de province ou de pays; et d’évaluer les candidats  
en vue d’un poste à combler. Dans l’Union européenne, 

l’Allemagne et plusieurs autres pays font appel à un dispositif 
connu sous le nom de EUROPASS-MOBILITÉ, un passeport 
qui fournit un relevé des diverses compétences des appre-
nants. Le passeport favorise le rapprochement à l’échelle 
européenne des systèmes d’éducation, des employés et  
des employeurs. 

la reconnaissance  
Des acquis (rDa)
La reconnaissance des apprentissages qui ont lieu dans des 
contextes variés est importante au Canada, d’où le processus 
de reconnaissance des acquis (RDA). L’Association canadienne 
pour la reconnaissance des acquis (ACRDA) et la Commission 
canadienne de mise en valeur de la main-d’œuvre (CCMMO) 
sont les deux principales organisations qui militent en faveur 
de la reconnaissance et de l’évaluation des acquis. 

Au Canada, la RDA est d’une importance essentielle aussi 
bien pour les employeurs que pour un grand nombre de 
travailleurs immigrants. D’un côté, plusieurs employeurs font 
face à une grave pénurie de main-d’œuvre qualifiée, mais 
demeurent incertains quant à la valeur et à la pertinence  
des acquis et des expériences de travail des immigrants. De 
l’autre, les immigrants font face à des défis importants lorsqu’il 
s’agit pour eux de faire reconnaître leurs titres et diplômes 
officiels, et les apprentissages informels acquis à l’étranger.  
Ils sont nombreux à ne pas être en mesure de se trouver un 
emploi dans leur domaine, parce qu’il n’existe aucun système 
en place pour évaluer leurs titres et diplômes d’études. 

Grâce au processus de reconnaissance des acquis, des 
personnes d’origines diverses peuvent obtenir une reconnais-
sance des compétences et de l’apprentissage qu’elles ont 
acquis, ce qui leur permet ainsi de devenir des membres 
valorisés de la main-d’œuvre canadienne. 

Les minisTres de L’éducaTion annoncenT une viSion nouvelle   et audaCieuSe pour l’apprentiSSage au Canada

reconnaÎTre leS autreS 
pratiQueS d’apprentiSSage
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le foYer 
de groupe 
Stone Hill
une iniTiaTive 
où Tous Y 
gagnenT

U n projet d’apprentissage en milieu de 
travail au foyer de groupe Stone Hill  
à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, a 

permis à 15 membres du personnel de parfaire 
leur formation et d’obtenir des crédits scolaires 
collégiaux tout en continuant à travailler depuis 
la maison. Tracy Oickle, responsable du foyer 
pour personnes ayant des incapacités phy-
siques et mentales, souligne que le programme 
a renforcé l’esprit d’équipe qui caractérise les 
employés tout en développant leur expertise 
et leurs connaissances en milieu de travail.
La Queens Association for Supported Living a mis en œuvre 
les programmes d’apprentissage en milieu de travail dans 
ses cinq établissements situés dans le comté de Queens, y 
compris Stone Hill. Les programmes aident le personnel à 
parfaire leur formation alors qu’ils continuent à travailler, en 
utilisant le processus de reconnaissance des acquis (RDA). 

Tracy et les autres employés de Stone Hill sont issus de 
divers milieux, sont de différents niveaux de scolarité et 
possèdent des connaissances et des compétences person-
nelles variées. La première étape a été d’évaluer les acquis 
de chacun des employés qui s’est inscrit au programme. 
Cela implique un examen rigoureux des compétences et  
de l’expérience de chacun. Les évaluateurs du Collège 

communautaire de la Nouvelle-Écosse / Campus Burridge 
situé à Yarmouth ont fait passer les entrevues et ont évalué 
chacun des candidats selon les exigences du programme de 
deux ans en services communautaires – services résidentiels 
et de réadaptation professionnelle – offert par le Collège. 
Les employés qui ont certaines compétences à développer 
prendraient les cours appropriés pour « combler le vide ». 

« C’est une initiative profitable à tous », soutient Tracy. Les 
employés ont bénéficié du processus de reconnaissance  
des acquis parce qu’ils n’ont pas eu à suivre des cours qui 
n’étaient pas nécessaires à l’obtention du diplôme. Nous 
étions en mesure d’obtenir des crédits scolaires pour le 
travail que nous effectuions tous les jours en faisant la 
démonstration de nos connaissances et de notre savoir-faire. 
L’Association en a également bénéficié. Les employés visent 
à acquérir des compétences qui sont reconnues et respec-
tées au sein du réseau des services communautaires. » 

« Les employés de Stone Hill ont travaillé à l’obtention de 
leurs crédits en misant sur des projets d’équipe basés sur  
des situations en milieu de travail », ajoute Tracy. 

« Nous apprenions tous en même temps », dit-elle. « Nous 
avons travaillé ensemble sur des projets en milieu de travail 
et avons été en mesure de discuter d’enjeux importants. 
Cela a favorisé l’esprit d’équipe et la résolution de 
problèmes. Cette expérience nous a également permis  
de devenir une équipe plus soudée qui partage le même 
bagage de connaissances. » 

Tracy, qui a obtenu son diplôme en même temps que  
deux autres de ses collègues de Stone Hill, mentionne que le 
processus d’apprentissage en groupe a favorisé et renforcé 
une culture de l’apprentissage tout au long de la vie dans le 
milieu de travail. Bien que les employés n’en soient pas tous 
au même niveau d’apprentissage – formel et informel –, le 
projet d’apprentissage en groupe est devenu un objectif 
partagé par tous. Le projet a sensibilisé chacun sur la valeur 
et les bénéfices d’une formation continue et a placé la barre 
plus haut en ce qui concerne les pratiques professionnelles. 

Ce récit a été fourni par l’Association canadienne pour la 
reconnaissance des acquis (CAPLA). En place depuis 1994, 
l’association est la seule organisation nationale vouée à 
l’évolution et la reconnaissance des acquis. Pour plus de 
renseignements sur la CAPLA, visitez www.capla.ca et  
www.recognitionforlearning.ca

De gauche à droite : Janette Tielsch, 
Debbie Boudreau et Tracy Oickle, les 

participantes au projet d’apprentissage en 
milieu de travail, en service au foyer de 

groupe Stone Hill. 
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Née à la toute fin du 
mode de vie nomade 
mené par les Inuits,  

je n’ai commencé l’école qu’à 
l’âge de huit ou neuf ans.  
Au début des années 1960,  
le gouvernement fédéral a 
construit une école de jour  
à Arviat – connue autrefois 
sous le nom de Eskimo Point –  
et c’est à ce moment-là  
qu’on nous a fait découvrir 
l’éducation en dehors du foyer.
Au cours de la première journée à 
l’école, je ne parlais ni ne comprenais 
l’anglais, ne parlant que l’inuktitut. 
Dès le début, nous étions obligés de 
parler seulement en anglais et étions 
punis si nous utilisions notre langue. 
Comme je parlais déjà couramment 
ma langue maternelle, je n’ai eu 
aucune difficulté à en apprendre  
une autre. 

De la première à la sixième année,  
je suis restée dans ma communauté. 
Lorsqu’il a été temps pour moi 
d’intégrer la septième année, on a 
demandé à mes grands-parents de 
m’envoyer à Churchill, au Manitoba, 
qui se situe à plus de 300 kilomètres 
au sud de notre communauté, pour 
terminer mes études. Mes grands-
parents ne voulaient pas que je  
m’en aille, aussi j’ai quitté l’école à la 
sixième année. À l’âge de 16 ans, 
j’étais sur le marché du travail et suis 
devenue aide-enseignante. C’est à  
ce moment-là que j’ai été conquise 
par l’enseignement.

Pendant les 22 années qui ont suivi,  
je me suis inscrite à tous les cours et 
tous les programmes offerts au centre 
d’éducation des adultes. J’ai appris  
à enseigner l’inuktitut, langue seconde, 
à des gens qui souhaitaient l’apprendre. 
Au cours de cette période, avec trois 
autres personnes, j’ai commencé à 
suivre des cours à distance offerts  
en Ontario. Je n’ai pas terminé le 
programme d’une durée de deux  
à trois ans.

Au début des années 1990, j’ai passé  
un test d’équivalence d’études 
secondaires qui m’a permis d’obtenir 
un certificat de 12e année. Avec ce 

document entre les mains, j’ai  
pu décrocher un emploi comme 
éducatrice stagiaire et m’inscrire  
au programme de formation des 
adultes offert à distance par le Collège 
Algonquin, à Ottawa. Après avoir 
terminé ce programme, je suis 
devenue l’éducatrice d’adultes au  
sein de ma communauté et j’ai 
enseigné des cours qui m’ont  
permis d’avancer dans la vie.

Après plus de 30 ans dans le domaine 
de l’enseignement, je continue à 
travailler durement comme coordon-
natrice en alphabétisation de notre 
territoire – j’aime toujours ce que  
je fais. Plus important encore, je 
continue mon apprentissage et vais 
continuer à apprendre, et partager  
ma passion avec mes enfants, mes 
petits-enfants et les jeunes du 

Nunavut. Je crois fermement au 
caractère holistique et révélateur  
de l’apprentissage tout au long  
de la vie qui nourrit les dimensions 
physiques, spirituelles, intellectuelles 
et émotionnelles de la race humaine. 

 

Joy Suluk est coordonnatrice en 
alphabétisation à la Division des  
services d’éducation des adultes et  
de l’éducation postsecondaire au 
ministère de l’Éducation du Nunavut. 
Elle réside à Arviat, sur la côte  
ouest de la Baie d’Hudson. Pour  
plus de renseignements, visitez  
www.gov.nu.ca/education/eng/

Joy Suluk en compagnie de son petit-fils, Kyle Qiqut.

  JoY suluK

ConQuiSe par 
l’enSeignement

http://www.gov.nu.ca/education/eng/
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La CONFINTEA VI réunira les États membres de l’UNESCO, 
les agences des Nations Unies, les agences de coopération 
bilatérale et multilatérale, les organisations des secteurs 
public et privé ainsi que des apprenants du monde entier. 

Le thème de la conférence, Vivre et apprendre pour  
un futur viable : le pouvoir de l’éducation des adultes, 
résume l’ensemble de ses objectifs : insister sur le rôle  
de l’éducation des adultes dans toutes les dimensions  
du développement durable, sociales, économiques, 
écologiques et culturelles. 

les obJectifs et les thèmes
La CONFINTEA VI vise à instaurer une conception holistique 
de l’éducation des adultes et de l’apprentissage non formel 
(qui est au cœur de la Déclaration de Hambourg adoptée en 
1997 par la CONFINTEA V) dans l’optique de l’apprentissage 
tout au long de la vie et dans tous les aspects de la vie. 

L’un des principaux objectifs de la CONFINTEA VI est 
d’articuler l’éducation des adultes et l’apprentissage non 
formel selon les grands cadres politiques internationaux 
touchant à l’éducation et au développement, dans le 
contexte notamment des objectifs de l’Éducation pour tous 
(EPT) et du Millénaire pour le développement (OMD), de 
l’Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE), 
de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation 
(DNUA) et de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
en vue du développement durable (DEDD). Au niveau 
national, la conférence s’emploiera à intégrer l’éducation  
des adultes et l’apprentissage non formel en misant sur  
des approches stratégiques intersectorielles. 

Pour réduire l’écart entre les discours et l’action, la  
CONFINTEA VI entend également développer des  
instruments capables de mesurer les progrès réalisés et  
de garantir l’application des engagements en faveur de 
l’éducation des adultes et de l’apprentissage non formel. 

Les politiques, les structures et le financement, l’inclusion et 
la participation, la qualité de l’éducation et de la formation 
des adultes, l’alphabétisation et les compétences de base 
essentielles, l’éradication de la pauvreté et la citoyenneté 
critique figurent parmi les thèmes qui y seront abordés.

la préparation en vue De la 
confintea vi 
Le long processus de la préparation en vue de la  
CONFINTEA VI a débuté avec l’élaboration des  
rapports nationaux dressant le bilan de l’éducation et de 
la formation des adultes au sein des États membres de 
l’UNESCO. Les rapports nationaux ont été synthétisés 
pour produire des rapports régionaux, qui ont ensuite fait 
l’objet des discussions au cours des cinq conférences 
préparatoires régionales organisées entre septembre 2008 
et janvier 2009. Chaque conférence préparatoire a identifié 
les enjeux clés propres à la région concernée et a élaboré 
des recommandations en vue de la conférence mondiale. 
Une conférence préparatoire réunissant les 54 pays membres 
de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) 
s’est également tenue en février 2009 en vue de la 
CONFINTEA VI. 

Les conférences préparatoires régionales ont été  
organisées dans les régions suivantes : 

•  Amérique latine et Caraïbes : De l’alphabétisation à 
l’apprentissage : vers les défis du XXIe siècle, Mexico, 
Mexique, du 10 au 13 septembre 2008; 

•  Asie et Pacifique : Construire des sociétés équitables  
et durables en Asie et dans le Pacifique : le défi de la 
formation des adultes, Séoul, République de Corée,  
du 6 au 8 octobre 2008;

•  Afrique : Le pouvoir de la jeunesse et l’éducation des 
adultes pour le développement de l’Afrique, Nairobi, 
Kenya, du 5 au 7 novembre 2008; 

•  Europe, Amérique du Nord et Israël : La formation des 
adultes pour l’équité et l’inclusion dans un contexte  
de mobilité et de concurrence, Budapest, Hongrie,  
du 3 au 5 décembre 2008; 

•  États arabes : Investir dans l’éducation des adultes : 
construire des sociétés du savoir et de l’apprentissage 
dans les pays arabes, Tunis, Tunisie, du 5 au 7 janvier 2009;

•  pays de la Francophonie : Pour une alphabétisation 
durable : prévenir et lutter contre l’illettrisme, Lyon,  
France, du 11 au 13 février 2009.

confinTea vi : 
renouveler l’intérÊt international

La Sixième Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI),  
qui doit se dérouler du 19 au 22 mai 2009 à Belém, au Brésil, offrira une importante 
plateforme mondiale pour favoriser le dialogue sur les politiques et renouveler 

l’engagement en faveur de l’éducation et la formation des adultes.
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Le Rapport mondial sur l’éducation et la formation des adultes 
(GRALE) est actuellement en cours de préparation par l’Institut 
de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie.  
Ce rapport contribuera de façon significative au document  
de travail final de la CONFINTEA VI. GRALE servira de cadre 
de référence, de rapport de reddition de comptes et de 
document de sensibilisation dans lequel sont consignés  
les tendances et les enjeux principaux dans le domaine de 
l’éducation et de la formation des adultes. 

Les divers rapports, en plus des recommandations formulées 
dans les conférences préparatoires régionales, seront au  
cœur des débats de la CONFINTEA VI. Les délégués auront à 
élaborer un cadre d’action qui comprendra des stratégies, des 
recommandations et des mesures pour le renouvellement des 
politiques et de leur mise en application, et pour l’évaluation 
de la situation globale dans le domaine de l’éducation et de la 
formation des adultes.

le canaDa présent à la  
conférence préparatoire  
régionale De buDapest
Des représentants du Canada étaient parmi les 200 partici-
pants rassemblés dans le cadre de la conférence préparatoire 
paneuropéenne de Budapest. La région comprend 
l’Amérique du Nord et Israël. Au terme des débats, la 
conférence a annoncé une série de 10 propositions de 
politiques régionales, de recommandations et de priorités 
pour l’élaboration de nouvelles mesures et initiatives en 
faveur de l’éducation et de la formation des adultes. Ces 
propositions contribueront au document qui sera adopté 
par la CONFINTEA VI. 

Les recommandations de Budapest tentent de répondre 
aux besoins de la région paneuropéenne. Malgré la  
grande diversité de la région, de nombreux pays font  
face à des défis en matière d’alphabétisation et à un  
taux d’immigration fort élevé. La plupart ont abordé ces 
problèmes en offrant une formation technique et profes-
sionnelle. Les recommandations soulignent cependant la 

nécessité d’adopter une approche intégrée qui englobe le 
développement économique, la cohésion sociale, l’équité 
et la diversité, la démocratie citoyenne, le développement 
durable et le développement communautaire et personnel. 

Les recommandations rappellent l’importance fondamen-
tale de l’éducation inclusive pour réaliser le développement 
humain, social et économique, mais aussi de l’accès à 
l’éducation – un point renforcé par les recommandations 
qui proposent que les pays favorisent l’accès à l’éducation 
et à la formation des adultes. L’accent a également été mis 
sur la nécessité d’étendre la gouvernance de l’éducation et 
de la formation des adultes à des partenariats qui favorise-
raient le participation d’organisations locales, régionales et 
nationales, des autorités publiques, de la société civile et 
des organisations d’alphabétisation. 

À propos de la conception d’une approche holistique  
de l’éducation des adultes – un des thèmes principaux  
à l’ordre du jour de la CONFINTEA VI –, le document  
de Budapest recommande que les cadres politiques 
incluent les pratiques d’apprentissage formel, non  
formel et informel, et que soient reconnus et validés  
tous les résultats d’apprentissage, peu importe la façon,  
le moment et l’endroit où l’apprentissage s’est effectué. 

Faisant remarquer que des investissements appropriés  
dans l’éducation des adultes pourraient faire fléchir les 
coûts sociaux élevés que représentent le chômage ou 
l’exclusion, le document de Budapest recommande que 
l’éducation des adultes soit financée par tous les paliers 
gouvernementaux et que de nouveaux mécanismes  
de financement soient adoptés afin de favoriser 
l’investissement des entreprises. 

The Development and State of the Art of Adult Learning 
and Education (ALE): Report for Canada (octobre 2008) a  
été préparé par le Conseil des ministres de l’Éducation 
(Canada) en collaboration avec la Commission canadienne 
pour l’UNESCO. Le rapport est disponible à www.unesco.
org/uil/en/UILPDF/nesico/confintea/Canada.pdf 

http://www.unesco.org/uil/en/UILPDF/nesico/confintea/Canada.pdf
http://www.unesco.org/uil/en/UILPDF/nesico/confintea/Canada.pdf
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La Déclaration de Hambourg sur l’éducation 
des adultes, adoptée en 1997 par la 
Cinquième Conférence internationale sur 

l’éducation des adultes (CONFINTEA V) qui s’est 
déroulée à Hambourg, en Allemagne, a changé 
la façon traditionnelle de voir et de penser 
l’éducation des adultes et l’apprentissage. 
La Déclaration de Hambourg a été le point tournant qui  
a permis d’envisager l’éducation des adultes dans une  
perspective plus large, celle qui englobe l’ensemble de 
l’apprentissage des adultes, y compris l’apprentissage  
acquis en dehors du système formel d’éducation. Selon la 
Déclaration, l’éducation des adultes « désigne l’ensemble  
des processus d’apprentissage, formels ou autres, grâce 
auxquels les individus considérés comme adultes dans la 
société à laquelle ils appartiennent développent leurs apti-
tudes, enrichissent leurs connaissances et améliorent leurs 
qualifications techniques ou professionnelles ou les réorientent 
en fonction de leurs propres besoins et de ceux de la société.  
Elle englobe à la fois l’éducation formelle et l’éducation 
permanente, l’éducation non formelle et toute la gamme des 
possibilités d’apprentissage informel et occasionnel existant 
dans une société éducative multiculturelle où les démarches 
fondées sur la théorie et sur la pratique ont leur place ».

Un autre énoncé révolutionnaire de la Déclaration stipule  
que l’éducation des adultes est multisectorielle et qu’elle est 
essentielle à l’atteinte des objectifs de développement : « [...] 
seuls un développement axé sur l’être humain et une société à 
caractère participatif fondée sur le plein respect des droits de 
l’homme permettront un développement durable et équitable. 

Sans une participation véritable et éclairée des hommes et  
des femmes de tous horizons, l’humanité ne saurait survivre  
ni relever les défis de l’avenir. L’éducation des adultes devient 
donc plus qu’un droit; elle est une clé pour le XXIe siècle. Elle 
est à la fois la conséquence d’une citoyenneté active et la 
condition d’une pleine et entière participation à la vie de la 
société. Il s’agit d’un concept propre à contribuer puissamment 
à l’instauration d’un développement écologiquement durable, 
à la promotion de la démocratie, de la justice, de l’équité entre 
les sexes et du développement scientifique, social et 
économique, ainsi qu’à l’édification d’un monde qui, à la 
violence, préférera le dialogue et une culture de la paix  
fondée sur la justice ».

La CONFINTEA V a été organisée en juillet 1997 à la suite de 
plusieurs conférences importantes des Nations Unies portant 
sur les enjeux du développement, y compris l’éducation pour 
tous, l’environnement, le développement social, les femmes, 
les droits de l’homme et l’alimentation. L’ensemble de ces 
rencontres internationales ont proposé des mesures qui 
exigent des adultes qu’ils fassent l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences, soulignant ainsi l’importance 
de l’éducation des adultes. 

Malgré le discours noble de la Déclaration de Hambourg, il  
y a un consensus mondial autour du fait que la rhétorique ne 
s’est pas traduite en occasions pour les adultes, hommes et 
femmes, de profiter de leur droit d’apprendre. S’il y a eu davan-
tage de sensibilisation autour de la scolarisation des jeunes,  
les besoins en formation professionnelle des adultes ont été 
laissés pour compte. 

L’un des objectifs visés par la CONFINTEA VI qui doit se tenir 
en mai 2009 à Belém, au Brésil, est de prendre des mesures  
qui permettront de passer de la rhétorique à l’action. 

bref hisTorique 
de La Confintea
CONFINTEA VI est le prolongement d’une série de rencontres internationales de 

l’UNESCO sur l’éducation des adultes et sur l’apprentissage qui se tiennent tous 
les 12 ou 13 ans, et ce, depuis 1949 : 
1949  Conférence internationale de l’éducation des adultes, Elseneur, Danemark

1960  Conférence mondiale sur l’éducation des adultes, Montréal, Canada

1972  Troisième Conférence internationale sur l’éducation des adultes, Tokyo, Japon

1985 Quatrième Conférence internationale sur l’éducation des adultes, Paris, France

1997 Cinquième Conférence internationale sur l’éducation des adultes, Hambourg, Allemagne

2009 Sixième Conférence internationale sur l’éducation des adultes, Belém, Brésil

La décLaraTion de hambourg
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Six mois auparavant, Emita Mahamat 
n’avait jamais mis les pieds dans une  
salle de classe. Elle est née au sein 

d’une famille pauvre de Lagos, au Nigéria, 
dont les parents avaient du mal à nourrir leurs 
neuf enfants. Ils ne pouvaient d’ailleurs se 
permettre d’envoyer que leurs trois fils à l’école. 
« Je suis restée à la maison toute ma vie. Je me suis mariée 
lorsque j’avais 16 ans et ai accouché de mon premier enfant  
à 17 », souligne Emita. « Dans ma maison au Nigéria, j’avais  
un magasin dans lequel je vendais des boissons et des blocs 
de glace. Durant mes temps libres, je tissais les cheveux  
pour pouvoir envoyer mes enfants à l’école. Je ne voulais  
pas qu’ils finissent comme moi. »

À 25 ans et mère de quatre enfants, Emita apporte des 
changements à sa vie. Dans le sous-sol d’une école d’un 
quartier défavorisé de Winnipeg, elle fait ce qu’elle a  
toujours cru impossible de faire. « Aujourd’hui, je sais  
écrire mon prénom, mon nom et ceux de mes enfants. » 

Toute sa vie, Emita a dû relever d’immenses défis, mais les 
larmes qu’elle verse traduisent sa résilience et dès qu’elle parle 
de tout ce qu’elle peut faire, alors elle s’illumine. « Quand on 
me demande : “quelle est votre date de naissance ?“, je suis 
même capable de m’en souvenir. Je suis si fière de moi. » 

Malgré toute sa bonne volonté, Emita éprouve de la difficulté 
à lire. « Quand mon fils rapporte un formulaire de l’école  
et me demande : “pourquoi tu ne l’as pas rempli ?”, je lui 
explique que je n’ai pas été à l’école, qu’il faudrait que je 
trouve quelqu’un qui puisse me lire le formulaire et le remplir  
à ma place. J’ai honte. » 

Emita est reconnaissante de l’aide qu’elle a reçue des 
bénévoles et de son éducatrice. « Ils me demandent de 
reproduire le son des lettres pour que je puisse lire à mes 
enfants. » Elle est elle-même sa critique la plus sévère,  
trop humble pour avouer qu’elle est capable de lire les 
phrases courtes et de fournir avec précision des informations 
personnelles sur sa famille et sur elle-même. 

« Si je n’étais pas venue au Canada, je n’aurais jamais appris 
toutes ces choses. Je regarde tout ce que j’ai appris ces 
derniers six mois. Imaginez tout ce que j’apprendrais en  
deux ou trois ans. Si je pouvais fréquenter l’école plus 
longtemps, je pourrais devenir une éducatrice et aider 
beaucoup de gens. »

Ce que nous prenons pour acquis est un rêve à long terme 
pour Emita. « Peut-être qu’un jour, je serai capable de lire  
tout un livre. » 

Dorota Blumczynska est la coordonnatrice de programme et 
l’une des enseignantes d’anglais langue additionnelle (EAL)  
aux adultes dans le cadre du programme d’initiative en 
alphabétisation des nouveaux arrivants (NIL), un programme 
géré par Immigrant and Refugee Community Organization of 
Manitoba (IRCOM). Mis sur pied en 2007, le NIL offre aux adultes 
des cours d’anglais langue additionnelle aux immigrants et aux 
réfugiés à Winnipeg, cinq jours par semaine, et vient en aide à 
plus de 40 apprenants ayant un faible niveau de littératie et à 
leurs enfants. Les partenaires de NIL sont l’IRCOM, la Victoria 
Albert Elementary School, la Hugh John Macdonald Junior High 
School et la Community Education Development Association 
(CEDA). Le NIL reçoit une subvention de la Direction de la 
formation linguistique des adultes du ministère du Travail et de 
l’Immigration du Manitoba. Pour plus de renseignements, visitez 
www.ircom.ca

Emita en compagnie de ses camarades de 
classe dans le cadre du NIL

Emita à l’œuvre dans une 
classe du programme 

d’initiative en alphabétisation 
des nouveaux arrivants. 

    
PlUS cRitiqUE qUE qUicONqUE  
envers eLLe-même
    par Dorota Blumczynska

emita mahamat

<< Je tente tant bien que mal D’apprenDre l’anglais et De le lire pour aiDer mes enfants 
avec leurs Devoirs. c’est pour cette raison que Je vais a l’ecole tous les Jours. >> 

http://www.ircom.ca
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Il y a un an de cela, quelques mois 
avant la naissance de ma fille, j’ai eu 
une idée : pourquoi ne retournerais-je 
pas aux études ? J’avais un emploi à 
plein temps, mais rien qui me per-
mette d’avancer dans l’entreprise. J’ai 
fait des études postsecondaires, mais 
je n’avais aucun diplôme en main et, 
sans diplôme, c’est difficile d’obtenir 
un emploi avec un salaire plus élevé 
que le salaire minimum. La rémunéra-
tion est un aspect important du travail 
à considérer, surtout avec deux enfants 
à la maison. Alors pourquoi pas ?

Au travail, lors de ma deuxième 
grossesse, on a dû me réaffecter. En 
effet, travaillant à plein temps dans un 
IGA près de chez moi, dans le rayon 
des viandes, je ne pouvais continuer à 
faire 40 heures par semaine, debout, 
après ma vingtième semaine de 
grossesse. On m’a donc fait travailler à 
mi-temps dans ma section et le reste 
du temps au service de la comptabilité 
du supermarché. Après quelques 
semaines, on a parlé du fait que 

j’aimais ce travail. On m’a dit que si  
je suivais des cours, je pourrais alors 
continuer dans le service et peut-être 
même en devenir responsable. Je me 
suis alors dit : est-ce que je pourrais  
le faire ? 

J’ai pris mon congé de maternité et  
j’ai pris soin de mes enfants, tout en 
continuant à penser à cette idée 
saugrenue de retourner à l’école  
avec deux enfants en bas âge à la 
maison. Au mois de février, j’ai pris 
mon courage à deux mains et je  
me suis inscrite au Centre d’études 
collégiales de la Baie-des-Chaleurs 
dans le programme de gestion et de 
comptabilité. Je devais par la suite me 
demander comment j’allais faire pour 
faire face au montant de travail que ce 
programme de deux ans nécessiterait, 
en plus de m’occuper de mes enfants 
et de mes responsabilités au supermar-
ché. Je me suis finalement tournée 
vers le centre local d’emploi d’Avignon 
qui m’a appris qu’il me serait possible 
d’obtenir une aide financière tout en 

fréquentant l’école. Cette aide me 
permettrait de couvrir les frais de 
déplacement, les frais scolaires, la 
garderie et les livres scolaires. Grâce  
au centre, je reçois une allocation 
toutes les deux semaines, comprenant 
un montant de base, un autre pour 
mes frais de déplacement et pour la 
garderie. Cela signifiait que je n’avais 
plus besoin de travailler pendant que 
je fréquentais l’école.

J’ai terminé ma première session  
et je ne regrette pas mon choix. Ce 
n’est pas facile tous les jours, mais je 
considère que c’est un investissement 
à long terme. 

Cela faisait près de 10 ans que je 
n’avais pas mis les pieds dans une 
école et les premières semaines  
ont été difficiles. Les méthodes 
d’enseignement ont changé. Les 
ordinateurs sont de plus en plus 
indispensables, tellement que j’ai dû 
me résigner à m’acheter un portable 
pour me faciliter la vie! J’ai aussi eu à 
réapprendre à travailler et à étudier. 
Pas facile après 10 ans. Le contact avec 
les « jeunes » a été plutôt difficile au 
début. J’ai eu à m’adapter à eux et  
à me rappeler que moi aussi j’étais 
comme ça à mon premier passage  
au cégep! À la maison, c’est aussi 
beaucoup d’organisation : les repas,  
la garderie, le ménage, le lavage, le 
temps pour les travaux et les études, 
sans oublier le temps qu’il faut réserver 
au couple et à soi-même. 

ce n’est pas facile, mais le 

Jeu en vaut la chanDelle car 

l’instruction est une valeur De 

plus en plus importante Dans 

notre société.

Le Centre d’études collégiales 
Baie-des-Chaleurs est un collège 
financé au niveau provincial situé  
dans la région de Gaspé. Il offre  
six programmes à ses 250 étudiants : 
trois programmes techniques et  
trois programmes préuniversitaires.  
En techniques de l’administration,  
30 % des étudiants inscrits au  
programme sont des apprenants 
adultes. Pour plus de renseignements, 
visitez  www.cgaspesie.qc.ca/carleton/
index.php

Valérie Lafrance en compagnie de 
son époux et de ses deux enfants.

valérie lafrance 

un inveStiSSement
à Long Terme

Je m’appelle Valérie Lafrance, j’ai 28 ans et deux enfants. 
Je réside à Maria, en Gaspésie, et je suis de retour sur 
les bancs d’école. 

http://www.cgaspesie.qc.ca/carleton/index.php
http://www.cgaspesie.qc.ca/carleton/index.php
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acadia LifeLong 
Learning cenTre
au-Delà De la zone De confort
Par Rachel Cooper, Peter Eaton, Debbie Kiely,  
Ruth Newell et Peter Romkey

Bravant la pluie, les orages et les morsures 
d’insecte, sept membres du centre 
d’apprentissage tout au long de la vie, 

Acadia Lifelong Learning Centre (ALL), situé à 
Wolfville, en Nouvelle-Écosse, ont apporté leur 
soutien à une expédition scientifique dans les 
Hautes-Terres du Cap-Breton, en juillet 2008. 
Le K.C. Irving Environmental Science Centre de l’Université 
Acadia et l’Acadia Lifelong Learning Center (ALL) se sont 
associés dans cette expédition de quatre jours pour partir à la 
recherche de plantes rares dont certaines n’existent nulle part 
ailleurs dans l’est de l’Amérique du Nord. Ce périple a permis 
de recenser plusieurs espèces végétales rares et menacées 
dont des plantes qui produisent des fleurs et des lichens. 

L’expédition dans la région de Lockhart Brook visait à 
réexaminer le statut des espèces rares qui ont fait l’objet 
d’une étude dans les années 1950 menée par E. C. Smith, 
ancien professeur de l’Université d’Acadia, et ses étudiants. 
L’équipe scientifique mise sur pied en 2008 souhaitait 
constater les répercussions du changement climatique et 
de l’activité humaine au cours des décennies qui ont suivi.

Les sept bénévoles du Centre ALL ont ainsi prêté main forte 
aux quatre chercheurs du K.C. Irving Environmental Science 
Centre, d’Environnement Nouvelle-Écosse et du Musée de  
la Nouvelle-Écosse, pour cataloguer et pour préserver les 
spécimens recueillis. 

Carol Embree, l’une des bénévoles, malgré le fait que ses 
compagnons du Centre ALL et elle-même n’aient aucune 
expertise scientifique, témoigne : « je pense que nous avons 
suscité l’enthousiasme à chaque nouvelle découverte. Nous 
avons laissé libre cours à notre fougue, à notre énergie et à 
notre désir d’apprendre. » 

« J’ai saisi l’occasion pour aller au-delà de cette zone de 
confort que représente ma routine habituelle », ajoute Carol. 
« Cette expédition a rejoint plusieurs de mes intérêts et 
objectifs personnels : l’exploration, la randonnée pédestre, 
me garder en forme, découvrir les beautés naturelles de  
la Nouvelle-Écosse et apprendre davantage sur la faune  
et la flore de notre province. Cette expérience m’a permis 
d’avoir une plus grande appréciation pour la vie des  
plantes sauvages. » 

Jan Baldwin, un autre membre du Centre ALL, soutient  
que « c’était une excellente façon d’apprendre mais aussi  

un moyen formidable de découvrir ce site spectaculaire de 
notre province. » 

L’importance scientifique que revêt l’expédition est loin 
d’être négligeable.

Selon Ruth Newell, chercheuse au Centre Irving, « il reste 
encore énormément à découvrir dans la biodiversité des 
Hautes-Terres du Cap-Breton. Il est essentiel de documenter 
le plus possible et le plus rapidement possible avant que le 
changement climatique, les processus biologiques tels que 
le pâturage excessif de la population croissante d’orignaux, 
ainsi que les diverses activités humaines aient un impact 
significatif sur l’environnement. Travailler avec les membres 
du Centre ALL a été un véritable plaisir. Leur enthousiasme 
débordant et leur complicité ont fait le succès de cette 
expédition et l’ont rendu mémorable ». 

« Des projets comme ceux-là placent la vision du Centre  
ALL à un autre niveau », commente Carol Embree. « C’est 
apprendre et s’épanouir, avec la nature comme salle  
de classe. » 

Les bénévoles de l’Acadia Lifelong Learning Centre se 
joignent à une équipe de chercheurs pour l’expédition 
organisée dans les Hautes-Terres du Cap-Breton.  
Photographie : Carol Embree

Ce récit a été adapté d’un article paru dans le numéro de 
l’automne 2008 du Acadia Bulletin et dans le numéro de 
décembre 2008 du bulletin d’information du Centre ALL. 

L’Acadia Lifelong Learning Centre a été fondé en 2000 pour 
mettre les ressources intellectuelles de l’Université Acadia à la 
disposition d’une population croissante de retraités. Le Centre 
ALL, placé sous l’égide de Open Acadia, offre des cours, des 
séminaires et des excursions pour des adultes âgés de 50 ans 
et plus. ALL vise la création de liens entre l’université et la 
communauté, et ce, sous tous les aspects, afin de fournir  
à ses membres les meilleures occasions d’apprentissage  
tout en contribuant au développement d’Acadia et de la 
communauté. L’expédition botanique du Cap-Breton est le 
produit d’une telle relation. Pour plus de renseignements  
sur le Centre ALL, visitez http://all.acadiau.ca

http://all.acadiau.ca


LE POUVOIR D’APPRENDRE

enligne
Pour plus de récits de réussite et 

d’information sur l’apprentissage  
à l’âge adulte au Canada, visitez le  

site Web de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO à l’adresse www.unesco.ca/fr/ 
activite/education/apprenantsAdultes.aspx
Pour obtenir plus d’information sur la Semaine internatio-
nale des apprenants adultes à travers le monde, visitez le  
site Web de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout 
au long de la vie à l’adresse www.unesco.org/education/uil 
(disponible en anglais uniquement).

Les événements entourant la Semaine internationale  
des apprenants adultes et la Journée internationale de 
l’alphabétisation sont répertoriés sur le site Web de la  
Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) à 
l’adresse www.bdaa.ca, site dans lequel il vous sera égale-
ment possible de soumettre votre propre activité en faveur de 
l’apprentissage à l’âge adulte ou de l’alphabétisation.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les thèmes 
abordés dans cette revue en consultant les sites Web suivants :

CONFINTEA VI, Sixième Conférence internationale  
sur l’éducation des adultes (se tiendra à Belém,  
au Brésil, du 19 au 22 mai 2009)  
www.unesco.org/uil/en/focus/confintea.htm

Rapport national du Canada pour CONFINTEA VI
www.unesco.org/uil/en/UILPDF/nesico/confintea/ 
Canada.pdf (disponible en anglais uniquement)

L’Éducation pour tous d’ici à 2015,  
priorité de l’UNESCO  
www.unesco.org/education/fr

Objectifs du Millénaire pour le développement
www.un.org/french/millenniumgoals/

Regards sur l’éducation 2008 –  
les indicateurs de l’OCDE
www.cmec.ca/publications/EAG2008.fr.pdf

L’Éducation au Canada – Horizon 2020
www.cmec.ca/2008declaration.fr.stm

Indicateurs de l’éducation au Canada :  
Rapport du programme d’indicateurs  
pancanadiens de l’éducation 2007
www.statcan.gc.ca/pub/81-582-x/ 
81-582-x2007001-fra.htm
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