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LA FORMATION DE BASE DES ADULTES DANS LES ANNEES 70  

LES OBJECTIFS  

1. Partager des renseignements et améliorer les communications entre ceux qui 
travaillent auprès d'adultes de différentes cultures (anglophones, francophones, 
immigrants et autochtones) désavantagés au point de vue formation.  

2. Développer et perfectionner les possibilités en ce domaine.  
3. Stimuler des initiatives communautaires à la grandeur du pays afin d'améliorer les 

statistiques du recensement de 1971 relatives au niveau de formation avant que n'ait 
lieu le recensement de 1981.  

4. Permettre à la population de réaliser que l'art de lire et d'écrire demeure un outil de 
participation sociale et de développement des aspirations culturelles.  

5. Permettre la planification commune du travail nécessaire à la mise sur pied d'un 
organisme canadien en ce domaine.  

La conférence est organisée par  

The Canadian Project for Adult Basic and Literacy Education/ 
le Project canadien de formation de base des adultes  

en collaboration avec  

le Secrétariat de conférence du Collège Algonquin  

et  

WINTARIO  

La traduction de ce texte a été partiellement défrayée par le Secrétariat d'Etat, gouvernement 
du Canada.  

The Department of the Secretary of State, Government of Canada, has granted financial 
assistance towards the translation of this text. 



Préface 

En juin 1975, World Literacy of Canada a lancé un projet d'un an destiné à examiner la nature 
et l'étendue de l'analphabétisation fonctionnelle au Canada. Une partie de ce projet a consisté 
à organiser et à tenir une conférence nationale sur la formation de base des adultes.  

La nature des recommandations faites et l'enthousiasme des délégués ont été tels que World 
Literacy of Canada a entrepris de prolonger le travail au Canada pendant un an de plus.  

Cependant, des difficultés financières survenues au cours de 1976/77 ont incité le Conseil 
d'administration à prendre quelques décisions sévères. World Literacy of Canada a été fondé il 
y a plus de vingt ans pour subvenir aux besoins des gens analphabètes en Inde. Etant donné 
que l'élan pris par l'organisation et son travail au cours des années suivantes avaient des 
assises internationales, on a décidé que le travail portant sur la scène internationale recevrait 
la priorité. En même temps, on se devait d'encourager le projet canadien pour qu'il établisse 
sa propre identité vis-à-vis de World Literacy of Canada.  

La décision de la séparation a été faite en juin 1977. Farce qu'un réseau canadien pour la 
formation de base des adultes avait commencé à fonctionner, et parce que les délégués de la 
conférence en 1976 avaient demandé qu'une autre conférence ait lieu en 1977, un groupe de 
personnes intéressées qui s'étaient rencontrées assez régulièrement pendant l'année a 
commencé de faire des projets pour une conférence à l'automne. La conférence a été 
convoquée par le projet canadien pour la formation de base des adultes et a été rendue 
possible grâce à une bourse WINTARIO et à l'aide du secrétariat de la conférence Collège 
Algonquin.  

A la fin de la conférence, la formation d'une nouvelle organisation a été approuvée et celle-ci 
s'est intitulée: The Movement for Canadian Literacy / Rassemblement canadien pour 
l'alphabétisation, titre qu'elle doit garder jusqu'à ce qu'elle puisse être incorporée.  

Tous les documents sur le travail canadien et les demandes d'information sont maintenant 
disponibles auprès de cette nouvelle organisation. Les documents publiés comprennent:  

• Adult Basic Education and Literacy Activities in Canada 1975-76 par M. Thomas, 
Toronto, 1976. 180 p. $ 5.00 port payé en Amérique du Nord. $7.00 pour commandes 
d'outre-mer envoyées par bateau.  

• Canadian Adult Basic Education and Literacy Activities: A Digest. par Audrey M. 
Thomas, Toronto, 1976. 32 p. $ 1.00  

• Activités visant à améliorer l'instruction de base pour les adultes au Canada: un 
résumé. Toronto, 1976. 36 p. $ 1.00 (Traduction du résumé ci-dessus).  

• Adult Literacy in the Seventies: Conference  Report. Etabli par Audrey M. Thomas. 
Toronto, 1978. 55 p. $ 2.50 (Anglais  et français)  

Disponibles auprès de: Rassemblement canadien pour l'alphabétisation 

  c/o 692 Coxwell Avenue 

  Toronto, Onta rio 

  CANADA, M4C 3B6  
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Introduction  

Après la conférence prise en charge par World Literacy of Canada à Toronto en mai 1976, 
plusieurs initiatives ont été entreprises au niveau de la base au Canada. On a assisté à un 
renforcement du mouvement volontaire pour l'alphabétisation basé sur la NALA*, surtout dans 
l'Est du Canada. Des ateliers des LVA* ont été tenus en Saskatchewan. Des groupes de 
bibliothécaires ont organisé et tenu une série d'ateliers et de séminaires sur le sujet de 
l'analphabétisme des adultes. II y a eu un intérêt croissant de la part des moyens 
d'information et des articles sur les programmes dans des journaux divers à travers le pays. 
Quelques collèges communautaires à travers le pays ont projeté des évènements ou des 
programmes nouveaux sur l'éducation de base des adultes.  

D'une manière générale cependant, il y a eu très peu d'impact ou de soutien en ce qui 
concerne l'activité et la donation de fonds de la part du gouve rnement. Une demande de 
bourse pour établir un réseau de communication, faite au Secrétaire d'Etat à Ottawa, n'a été 
approuvée qu'un an plus tard et seulement cinquante pour cent de la demande ont été 
accordés à ce moment-là. Un projet pilote/de démonstration utilisant et mobilisant toute une 
variété de ressources selon les grandes lignes du modèle au Royaume Uni et dans quelques 
états des É.U., a été refusé par le gouvernement fédéral et n'a pas encore été considéré par le 
gouvernement provincial (après un an). Partout ailleurs, dans les programmes soutenus 
financièrement par le gouvernement, il y a eu une nervosité croissante à propos du rôle joué 
par le Service de la main-d'oeuvre (maintenant Commission de l'immigration et de l'emploi au 
Canada) dans la formation de base et dans le perfectionnement universitaire. La province de 
la Colombie Britannique est partie en éclaireur. Là-bas, par suite d'une série de commissions 
post-secondaires et en particulier d'une commission sur l'éducation communautaire continue, 
l'éducation de base des adultes a commencé de recevoir une attention considérable et des 
initiatives diverses ont été prises dans ce domaine a travers la province.  

Nous avons encore le sentiment profond que dans ce domaine, au Canada, nous nous laissons 
distancer par les Etats-Unis et le Royaume Uni en ce qui concerne les dispositions prises pour 
assurer la formation de base des adultes. La publication du document de l'UNESCO intitulé 
Recommendation on the Development of Adult Education (Recommandation sur le 
développement de l'éducation des adultes), qui demande aux états membres de s'en référer a 
la conférence générale de l'UNESCO, mesure prise conformément à la recommandation, donne 
clairement aux responsables de l'éducation des adultes l'obligation de considérer leurs 
priorités et de développer des stratégies propres à l'action. Cependant, au Canada, le 
problème réside en partie dans le fait qu'il n'y a pas toujours des lignes de responsabilité 
clairement établies en ce qui concerne l'éducation des adultes, et l'éducation de base des 
adultes en particulier, tombe souvent entre plusieurs juridictions et devient ainsi un jeu de 
football politique.  

Pour toutes ces raisons, ajoutées aux circonstances auxquelles est confronté le projet 
canadien tel que décrit dans la préface, on a senti que le temps était venu d'organiser un 
atelier étendu à tout le Canada sur ce sujet. Les premières réponses à une circulaire distribuée 
au cours des mois d'été ont fait ressortir un vif intérêt, et beaucoup de personnes se sont 
portées volontaires pour aider de quelque façon que ce soit.  

Des tentatives ont été entreprises à des niveaux différents pour engager les francophones, 
surtout au Québec, et les organisateurs ont découvert une étude terminée récemment de 
Jean-Paul Hautecoeur du Ministère de l'Education au Québec. Son étude s'intitule 
Analphabétisme et alphabétisation au Québec. Grâce a l'intérêt et à la coopération de divers 
francophones, nous avons été à même d'offrir trois ateliers francophones. Trois autres ateliers 
ont porté sur l'analphabétisme parmi les immigrants et un atelier, organisé par la population 
indigène, a porté sur le rôle de leur journal en tant qu'instrument de prise de conscience parmi 
leur peuple. Les huit ateliers restants ont traité d'une variété de sujets intéressant les 
canadiens travaillant avec des anglophones. 



Ainsi, cette rencontre a eu une portée multi-culturelle. Plus de 200 personnes ont participé à 
la conférence; elles venaient de tous les coins du Canada et représentaient un grand nombre 
de domaines de préoccupations. Il reste encore beaucoup d'énergie et d'enthousiasme à la 
base pour travailler à trouver des solutions à la situation de l'analphabétisation au Canada, 
mais l'atmosphère de cette conférence était plus sobre que celle de mai 1976. Les luttes 
contre la réalité du manque général de connaissance du problème au Canada, le manque 
d'appuis financiers et le manque de contenu adulte canadien dans les dossiers de travail a 
modéré l'enthousiasme effervescent du début. Cependant, malgré la fatigue et les tensions, il 
reste un haut niveau d'engagement à l'action et un sentiment d'évolution professionnelle qui 
fait surface dans le domaine de la formation de base des adultes.  

C'est sur cet engagement et sur ce sentiment de professionnalisme combiné à l'enthousiasme 
modéré que nous espérons construire un réseau effectif pour l'alphabétisation et l'éducation 
de base des adultes au Canada.  

*NALA = National Affiliation for Literacy Advance (siège social, Syracuse,N.Y.). 
*LVA = Literacy Volunteers of America (siège social, Syracuse, N.Y. ). 
 
 

Ouverture de la conférence  

Dr. Laurent Isabelle, Président du Collège Algonquin des arts appliqués et de technologie a 
prononcé des voeux de bienvenue pour les délégués du collège et a accueilli les délé gués dans 
"leur collège communautaire".  

II a reconnu que le Canada était une société multiculturelle avec trois éléments principaux: les 
populations indigènes, les anglophones/francophones et les anglophiles/francophiles. Dans 
cette définition de la socié té multiculturelle du Canada, il y avait de la place pour tout un 
chacun.  

Le Dr. Isabelle a alors déclaré avoir des problèmes pour définir l'alphabétisation. Par exemple, 
"sans électricité, sans pétrole, sans gaz naturel, je suis analphabète". Sans ces sources 
d'énergie que la population éduquée tient pour acquises, il a soutenu que les illettrés 
survivraient, mais que la population éduquée ne survivrait pas. Quelques problèmes de 
sémantique ont été abordés, mais le Dr. Isabelle s'est mis à la disposition des délégués au 
cours de leurs délibérations.  

David Bartlett de la Commission canadienne pour l'UNESCO a ensuite fait quelques remarques 
reconnaissant l'honneur qui avait été accordé au Collège Frontier en le faisant bénéficiaire de 
la médaille Mohammad Reza Pahlavi pour son travail méritoire de formation.  

La médaille a été accordée à Paris le 8 septembre et reçue par l'ambassadeur et délégué 
permanent du Canada à l'UNESCO, Yvon Beaulne. La médaille elle-même serait présentée au 
Collège Frontier le 2 novembre à Toronto par son Excellence Jules Léger, Gouverneur général 
du Canada et patron du collège.  

Mr. Bartlett a mis l'accent sur le fait que le collège Frontier avait travaillé sans tambour ni 
trompette depuis 1899 pour rendre service aux populations désavantagées du Canada sur la 
frontière géographique, mais déplaçait maintenant son action en vue de servir les populations 
désavantagées sur la "frontière des connaissances". Le collège a fourni un bel exemple de 
tradition de volontariat sans être supporté par aucun appareil bureaucratique important, et la 
tradition et le travail du collège sont maintenant en train d'être reconnus.  



David Burt, président du conseil d'administration du collège, a exprimé brièvement sa fierté et 
ses remerciements pour l'honneur accordé au collège et a demandé au président, Jack 
Pearpoint, de donner une allocution de réponse.  

Jack Pearpoint, président du collège Frontier, a reconnu le privilège et l'honneur d'être le 
premier candidat canadien choisi et le bénéficiaire d'une telle récompense internationale, mais 
a ensuite attiré l'attention sur les implications qu'il en résultait pour les canadiens.  

Premièrement, le fait que la récompense ait été accordée à un pays "développé", signifiait que 
notre tâche consistant à aider ces canadiens qui ne reçoivent aucun bénéfice de leur état de 
citoyens privilégiés dans leur propre pays, était loin d'être accomplie.  

Deuxièmement, la récompense internationale signifiait qu'on reconnaissait qu'il existait un 
problème d'alphabétisation au Canada. C'est un problème dont très peu de personnes ou de 
cercles au Canada se soucient d'admettre l'existence. Les canadiens en général ne vont pas 
s'attaquer a ce problème jusqu'à ce que son existence soit reconnue à un niveau national. 

Troisièmement, le collège Frontier, en recevant la récompense, a reconnu que c'était tous 
ceux qui travaillaient avec le collège Frontier depuis 1899 qui étaient mis à l'honneur, et non 
pas le collège Frontier 1977 seulement. Le collège Frontier a émis l'espoir que cette 
reconnaissance servirait de stimulant à d'autres canadiens pour les inciter à travailler sur la 
question de l'alphabétisation au Canada, de sorte que d'ici quelques années, une autre 
récompense soit peut-être accordée au Canada.  

Le juge René Marin a été ensuite appelé à prononcer l'allocution dominante. Le juge Marin a 
parlé en faisant usage de sa formation très étendue dans les domaines de l'éducation et du 
droit. II a brièvement passé en revue le travail du Projet canadien pour la formation de base 
des adultes et il a fait l'éloge de ceux qui s'étaient engagés dans ce travail pour ce qu'ils ont 
accompli dans des circonstances très difficiles. Le juge Marin a ensuite fait quelques 
suggestions pour l'action à mener dans le futur. II a mis l'accent sur le fait qu'il était 
important de travailler en s'appuyant sur une base structurée, pour être en mesure d'aborder 
d'une manière effective les problèmes et les questions auxquels le domaine canadien est 
confronté. L'importance du secteur volontaire a été également mise en lumière. Quant à 
l'augmentation de la prise de conscience, le juge Marin a émis l'espoir qu'il y aurait une large 
reconnaissance de la part du public et une discussion de la Recommandation sur le 
développement de l'éducation des adultes, de l'UNESCO, surtout en ce qui concerne la 
déclaration affirmant que "les groupes les moins privilégiés sur le plan de l'éducation devraient 
recevoir la priorité absolue". En tant que partie d'un programme d'action pour l'année 
prochaine, le juge Marin a incité les délégués à trouver des moyens pour encourager un 
programme de recherche systématique. II a mentionné précisément le domaine de 
l'analphabétisme et du crime et s'est demandé si l'analphabétisme ou l'incapacité à apprendre 
n'avaient pas été liés, correctement ou non, au comportement criminel. Des enquêtes 
récentes ont suggéré que les liens, s'ils existent, sont vraiment minces; néanmoins, un 
problème alarmant, à la lumière des expériences que des salles d'audience ont faites avec des 
particuliers présentant des indices, réside dans le fait que l'incapacité à apprendre ou 
l'analphabétisme non diagnostiqué ait pu faire du candidat une "terre fertile pour le crime". En 
terminant, le juge Marin s'est de nouveau référé au document de l'UNESCO et à la section 39 
en particulier, et a déclaré que "les programmes de formation de base des adultes ne seront 
développés d'une manière effective que lorsque les organisations, institutions, bibliothèques, 
la presse, la radio et la télévision, les syndicats et les corporations s eront mobilisés avec les 
familles et les groupes communautaires et avec les débutants adultes eux-mêmes". 
 



Séance plénière  

Participants:  

L'honorable Donald Faris, Ministre de l'éducation et de l'éducation permanente, province de 
Saskatchewan.  

Dr. Ronald Faris, Directeur exécutif de l'éducation permanente, Département de l'éducation, 
Colombie Britannique.  

Martin Forest, Responsable des projets de formation préparatoire à l'emploi (F.P.E.), Direction 
générale, éducation des adultes, Ministère de l'éducation, Québec.  

Grant Botham, Directeur principal, formation institutionnelle, branche de la formation de la 
main-d'oeuvre, Commission canadienne pour l'emploi et l'immigration.  

Professeur John Cairns, Directeur, Centre des programmes internationaux, Université de 
Guelph. Ancien directeur de la Division de l'éducation des adultes, UNESCO, Paris.  

Modérateur:  
Audrey M. Thomas, directrice du Projet canadien pour la formation de base des adultes.  

Le thème de la discussion a été L'analphabétisme: ce qu'il coûte à la société canadienne. Dans 
les présentations qui suivent, on a fait allusion à de nombreux problèmes critiques auxquels 
est confrontée l'éducation de base des adultes au Canada.  

L'honorable Donald Faris  a ouvert la discussion en mettant l'accent sur ce "fait choquant": cinq 
millions d'adultes canadiens ont une instruction équivalente à la 9ème année ou inférieure. II a 
douté que la plupart des canadiens fussent conscients de cette situation; et s'ils l'étaient, une 
grande majorité d'entre eux n'avait pas l'air de s'en soucier.  

Une raison majeure de cette ignorance et de ce désintéressement, a-t-il dit, réside dans le fait 
que la plupart des analphabètes fonctionnels ne se remarquent pas beaucoup car ils vivent 
dans des régions rurales, fermes, réserves, bas quartiers des villes et prisons. Le problème de 
l'analphabétisme, souvent, n'est pas un problème social isolé mais lié étroitement à d'autres 
problèmes tels que le chômage.  

Le Dr.Faris a eu le sentiment qu'il était peu vraisemblable que quelque chose de significatif 
soit fait à propos du problème national de l'analphabétisme, étant donné la hiérarchie des 
valeurs sociales qui s’est reflétée dans la politique du gouvernement. Un cas d'espèce, a-t-il 
dit, a été le manque d'engagement du gouvernement fédéral envers le plein emploi. II a 
ensuite indiqué l'étendue du chômage national et provincial et a fait remarquer qu'il n'y avait 
pas moins d'un million de Canadiens sans travail. En plus du manque d'intérêt contribuant à ce 
facteur, Don Faris a identifié des causes spécifiques, en particulier la politique de retrait du 
gouvernement fédéral en ce qui concerne le partage des coûts, surtout dans les services 
sociaux tels que les services de santé, l'éducation post-secondaire; il y a aussi selon lui la 
réduction apparente des fonds alloués a l'éducation de base des adultes, et à la formation 
d'une compétence vitale obtenue grâce aux programmes de Cours préparatoires à la formation 
professionnelle (CPFP) et de Formation préparatoire à l'emploi (F.P.E.), organisés par la 
Commission canadienne pour l'emploi et l'immigration. 



La réponse traditionnelle du gouvernement fédéral à cette accusation, d'après Don Faris, était 
la suivante: "Nous ne nous sommes pas retirés. Nous avons supprimé le partage des coûts 
mais nous l'avons remplacé par le transfert des points de l'impôt". Ceci était correct, a-t-il dit, 
pour les provinces "qui en ont": Ontario, Alberta et C.B., mais ce n'était d'aucune utilité pour 
les provinces "qui n'en ont pas" telles que Terre-Neuve et Saskatchewan qui, 
traditionnellement, avaient une proportion plus grande de problèmes sociaux que celles "qui 
en ont".  

Une politique nationale équitable, basée sur un système solide de transfert fiscal était 
obligatoire, a déclaré le Dr. Faris, si on voulait surmonter des problèmes sociaux régionaux 
tels que l'analphabétisme et le chômage.  

En conclusion de sa déclaration, il a réaffirmé la nécessité d'un engagement national pour le 
plein emploi, et a demandé pourquoi le Canada doit tolérer un chômage qui dépasse 7 pour 
cent quand d'autres pays, tels que la Norvège qui a une économie semblable à celle du 
Canada, ont moins de 2 pour cent. Il a le sentiment que cette situation est "cause de 
gaspillage, mauvaise et inutile".  

Le Dr. Ronald Faris  a commencé en soulignant les activités récentes menées pour le 
développement de la politique d'éducation des adultes en C.B. Il a déclaré que son service 
n'avait fait "qu'effleurer" un problème local très vaste, mais que l'année dernière, avec l'aide 
d'une commission de 23 éducateurs d'adultes consacrée à cette tâche, il lui avait été possible 
de fournir un rapport sur la Politique d'éducation des adultes en C.B.. Avec 111 
recommandations, le rapport mettait l'accent sur la nécessité de compter une politique 
compréhensive d'Education de base des adultes (EBA) parmi ses priorités absolues. A la suite 
du rapport présenté au Ministère de l'Education, on a établi line autre commission pour 
développer line politique provinciale sur l'EBA.  

Le Dr. Faris a insisté cependant sur les contraintes budgétaires à l'intérieur desquelles ses 
programmes d'éducation des adultes avaient dû être mis en oeuvre. Cependant, $ 115,000 
ont été mobilisés pour les Projets spéciaux et soixante -dix pour cent de cette somme ont été 
alloués à 26 projets d'EBA, qui ont été définis comme "pratiques". Toutefois, il disait avec 
optimisme que l'éducation de base des adultes serait sous peu davantage remarquée et il 
envisageait la création d'un poste de coordonnateur de l'EBA au Ministère.  

Par suite d'une série de conférences et d'ateliers auxquels des éducateurs de base pour 
adultes de tous niveaux ont participé et du travail de la commission sur l'EBA, quelques 
priorités évidentes ont fait surface et ont été incluses dans le rapport sur l'EBA. Par exemple:  

• une approche humaniste fondée sur "l'intégrité de la personne" a été adoptée pour le 
développement du programme de l'EBA;  

• on devait utiliser line approche à opérations multiples intégrées toutes les fois que 
possible, qui comprendrait l'organisation de l'éducation, celle de la main d'oeuvre et 
celle de la santé;  

• l'EBA devait être définie dans le sens le plus large et comprendrait: cours de Collège 
institutionnel, GED, CPFP, recommandations et répartition;  

• la priorité absolue devait être donnée à la formation de base (c-à-d au dessus de la 
9ème année);  

• les enseignements de compétences vitales ont été considérés comme obligatoires, 
ainsi que ceux qui aideraient les participants à remplir convenablement leur rôle 
d'employés, de citoyens et de parents; 



• un autre groupe d'adultes ayant besoin d'une attention spéciale était celui des 
handicapés. Ceci comprenait ceux qui présentent une incapacité à apprendre et ceux 
qui ont des handicaps physiques ou mentaux. On a estime que 10 pour cent des 
adultes avaient besoin d'une éducation spéciale en rapport avec leurs handicaps;  

• on a considéré que le rôle du Ministère de l'Education consistait à fournir la 
coordination, la direction, le développement de la politique et les subventions.  

En conclusion, le rapport sur l'EBA a considère qu'une politique saine d'EBA était la pierre 
angulaire d'une politique provinciale d'éducation permanente.  

Martin Forest a centré sa déclaration sur le développement historique de l'EBA au Québec. II a 
établi trois phases:  

1. La phase "Pionniers" (avant 1968): cette phase a été remarquée pour l'ardeur de 
missionnaires qu'ont déployée ses éducateurs pour adultes d'une part et pour le 
manque d'argent d'autre part. Les conseils d'enseignement primaire et les institutions 
d'éducation religieuse étaient les principaux pionniers en ce temps-là.  

2. La phase "Marée haute" (1969-74): phase marquée par des investissements 
importants et un enthousiasme grandissant dans l'EBA; phase ou le gouvernement a 
participé et où on a mis en place une structure plus importante. On a assisté à une 
improvisation considérable mais le matériel d'instruction et les méthodes significatifs 
qui en ont résulté étaient limités.  

3. La phase "Marée basse" (après 1973): à ce moment la, l'euphorie avait complètement 
disparu , les coups durs de la réalité  (et les réductions de budget) commençaient à se 
faire sentir. Les cours ont été réduits de 23O en 1971 à 15 en 1976-77, quelques-uns 
à cause de contraintes budgétaires, d'autres à cause d'un manque de matériel 
d'instruction approprié.  

En ce moment, on assiste à un retour vers un optimisme mesuré. Compte tenu de la leçon 
tirée du passé, le Ministère a établi des projets de recherche et a autorisé des projets spéciaux 
destinés à développer de nouvelles méthodologies et un nouveau matériel d'instruction. Les 
résultats d'une étude récente de recherche: "Analphabétisme et alphabétisation au Québec" de 
Jean-Paul Hautecoeur, sont maintenant disponibles.  

Grant Botham a décrit le rôle que la Commission canadienne pour l'emploi et l'immigration a 
joué dans l'EBA en termes de sa contribution passée, de sa politique actuelle et de ses plans 
futurs.  

Depuis l'introduction de la loi sur la formation professionnelle des adultes il y a dix ans, le 
gouvernement fédéral a été le contributaire essentiel de l'EBA, par le biais de son programme 
de cours préparatoires à la formation professionnelle. Depuis ses débuts, entre 20 et 3O pour 
cent de toutes les dépenses pour la formation instituée ont été dépensées pour les CPFP. Par 
exemple, en 1976-77,125 millions de dollars ont été dépensés pour la formation et pour des 
allocations attribuées à 45,000 personnes participant à ce programme. Cependant, le champ 
d'action des CPFP a été défini très clairement dans l'orientation professionnelle de la loi sur la 
FPA. Les CPFP ont été conçus comme un moyen pour améliorer la productivité financière ou la 
possibilité à être employé de chacun, en fournissant des communications de base et des 
compétences scientifiques et d'estimation à l'intérieur d'une structure de travail de 52 
semaines. 

Les CPFP ne sont pas conçus pour se substituer aux programmes de préparation de l'école ou 
du collège provincial. Les provinces pourraient résister fortement, et avec raison, à tout 
empiètement dans ce domaine provincial.  

Mr. Botham a signalé que, pendant les quelques dernières années, un compte -rendu soigneux 
des programmes de formation de la main -d 'oeuvre a été fait pour déterminer si la législation 
de 1967 restait adaptée aux besoins de 1977 et des quelques années prochaines. La 



conclusion a été que la Loi était assez large et assez flexible pour fournir les types de 
formation couramment nécessaires.  

Mr. Botham a déclaré que le but des CPFP était de fournir des conditions préalables  

1. pour donner accès a la formation de compétences professionnelles;  
2. de i:-J permettre aux gens d'accéder a des emplois qui exigent des niveaux 

académiques particuliers.  

On mettrait davantage l'accent sur le premier point étant donné que dans le passé, de 10 à 20 
pour cent seulement des élèves des CPFP avaient continué à suivre un cours de compétence. 
Cependant, il n'y a eu aucune intention d'abandonner les CPFP comme la rumeur avait couru, 
mais seulement un plan pour mieux servir les objectifs sur l’emploi du programme, a dit Mr. 
Botham. On pourrait réaliser cela en améliorant la coordination entre les CPFP et la formation 
de compétences ainsi que la sélection des élèves.  

En ce qui concerne les niveaux inférieurs d'éducation, depuis 1967, les efforts du service ont 
varié à la fois du point de vue de leur étendue et de leur succès. Le programme de formation 
préparatoire à l'emploi (F.P.E.) a constitué un effort essentiel du service, effort introduit pour 
aider les gens de ce groupe à trouver un emploi. Les résultats avaient été mélangés. La 
Commission canadienne pour l’emploi et l'immigration (CCEI) à l'intention de maintenir le 
programme mais un effort spécial serait fait pour ajuster le programme aux besoins d'emploi 
de l'élève.  

Mr. Botham a dit que son service a reconnu que les compétences en instruction de base sont 
importantes, d'ordinaire, pour trouver un emploi dans le monde d'aujourd'hui. Cependant, le 
Service avait pour mandat de se mettre en devoir d'accomplir cette tâche uniquement dans le 
contexte de l'emploi. II a dit qu'il n'avait pas d'illusions sur le fait que les besoins de beaucoup 
d'analphabètes fonctionnels allaient au-delà de ceux que son service pouvait satisfaire, et il 
s'est mis à la disposition des participants à la conférence pour les soutenir dans leur efforts 
pour essayer de satisfaire les autres besoins.  

Le Professeur John Cairns a été le dernier conférencier à parler. II a tout d’abord mis l'accent 
sur la nécessite de reconnaître l'EBA comme un sujet politique. "Nous n'aboutirons nulle part, 
à moins que ceci ne soit compris", a-t-il dit, et il a ensuite demandé jusqu'à quel point les 
gouvernements canadien et provinciaux, étaient sérieux quand ils parlaient de combattre le 
problème. La véritable question, a -t-il dit, est une question de vision de la société ou de 
système de valeurs. Est-ce que le gouvernement considère comme un problème significatif le 
bien-être de ses désavantagés ?  

Mr. Cairns a ensuite continué en soulignant l'étendue de l'instruction de base fonctionnelle au 
Canada. Par exemple, lors du recensement canadien de 1971, on a enregistré qu'un million 
d'adultes avait une éducation inférieure à la 5ème année. "Ceci est incroyable au Canada", a-t-il 
déclaré. Presque 5 millions de personnes avaient une éducation inférieure à la 9ème année au 
moment du recensement de 1971. Selon des normes acceptées en général dans le monde 
entier, le niveau d'éducation de la 9ème année est considéré comme une norme d'instruction de 
base fonctionnelle pour notre société industrielle, à technologie avancée. Le Canada est un 
pays riche avec un revenu par tête de 30 fois supérieur à celui de beaucoup de pays du tiers 
monde, et malgré cela ses efforts d'alphabétisation ne peuvent pas s'aligner avec quelques-
uns de ceux qu'on rencontre dans ces pays. Mr. Cairns a dit que c'était une situation "difficile 
à comprendre et impossible à justifier". Il a dit qu'il y avait peu ou pas de discussion du 
problème de l'analphabétisme à un niveau national, pas d'efforts coordonnés sérieux au 
niveau national, peu de reportages par les média et peu d'attention portée par les universités 
et les autres organisations les plus capables d'orienter la recherche vers les groupes les mains 
privilégiés de la société. 



En se référant à la Recommandation sur le développement de l'éducation des adultes de 
l'UNESCO, le Professeur Cairns a cité les paragraphes 3a et 3b; 4a; et 6o, et a insisté sur le 
fait que le Canada avait un long chemin à parcourir pour satisfaire aux conditions décrites 
dans ce document.  

Mr. Cairns a cité des exemples dans d'autres pays du monde où les gouvernements avaient 
pris des engagements importants vis -à-vis des programmes d'alphabétisation. De tels pays 
comprenaient l'URSS et Cuba, le Brésil et la Tanzanie, le Mozambique et la Guinée-Bissau.  

Le désir national d'éliminer l'analphabétisme est vraiment une affaire de conscience et de 
priorités sociales, a dit Mr. Cairns. En Tanzanie, malgré un revenu par tête de $ 100.00 par 
an, le problème est traité avec une sincérité extrême  à tous les niveaux. Au Canada, où le 
revenu par tête est de $ 5,500, il n'y a pas grand-chose de fait car l'analphabétisme n'est pas 
considéré par le public en général ou par ceux qui gouvernent comme un problème d'intérêt 
national.  

Mr. Cairns a ensuite souligné le besoin d'établir une agence canadienne sur l'EBA qui agira 
comme coordinateur d'information et de documentation. Son rôle consisterait d'une part à 
accroître la prise de conscience du problème de l'analphabétisme en fournissant de 
l'information appropriée aux média, par exemple, et d'autre part à renforcer l'engagement de 
professionnels de tous les genres dans l'alphabétisation.  

Enfin Mr. Cairns a attiré l'attention de l'audience sur quelques "déclarations très provocatrices" 
incluses dans le sommaire et dans les conclusions principales, de la troisième conférence 
internationale  sur l'Education des adultes, qui s'est tenue à Tokyo en juillet 1972.  

Le savoir est l'affaire de toute une vie. L'éducation des adultes, celle des enfants et celle des 
jeunes gens sont inséparables, mais pour constituer une valeur d'échange effective, 
l'éducation doit comprendre la participation et l'engagement actifs des adultes. Elle devrait 
chercher à améliorer les conditions de vie et la qualité de la vie en général. L'indifférence, la 
pauvreté, la maladie et la faim sont les plaies humaines principales auxquelles le monde est 
confronté de nos jours. On peut les faire disparaître seulement en instruisant les gens sur ce 
qui les provoque et sur la façon d'en venir à bout. L'amélioration du niveau social et 
l'éducation des adultes sont donc complémentaires.  

Le gouffre qui existe entre nations, groupes et individus, et qui va en s’agrandissant, constitue 
le défi moral le plus important de notre époque. Tenter de supprimer le gouffre est plus une 
question de justice sociale. Dans notre époque d'inter-dépendance toujours croissante entre 
les pays et de besoins humains qui ne cessent d'augmenter, c'est donc un impératif 
économique et une condition préalable pour la paix du monde.  

Cette inégalité est due aussi à la distribution inégale des connaissances, mais on ne peut pas 
trouver une solution à cela en augmentant simplement les conditions d'éducation existantes. 
L’expérience  montre que dans la plupart des communautés, le fait de procurer un supplément 
d'instruction tend à favoriser davantage ceux qui sont déjà le mieux éduqués. Il reste à tous 
les non-privilegiés dans le domaine de l'instruction à revendiquer leurs droits. L'éducation des 
adultes n'est pas une exception à la règle, car ces adultes-là, qui ont le plus besoin 
d'instruction, ont été largement négligés. Ils constituent les gens oubliés. 

Ainsi la tâche principale portant sur l'éducation des adultes au cours de la deuxième décade de 
développement créée par les N.U., consiste à découvrir ces gens oubliés et à leur être utile.  

 

 



Discussion parmi les conférenciers :  

Le Dr. Ron Faris a demandé à Mr. Botham si la politique de la Commission canadienne pour 
l'emploi et l'immigration n'était pas, tout simplement, une politique de formation des 
"personnes impeccables et les plus attrayantes", c-à-d. consista it à prélever les meilleures 
d'entre les personnes non éduquées et au chômage pour ses programmes de formation.  

Mr. Botham a répondu que le système de formation qu'employait la CCEI ne consistait pas 
tellement à retirer des services aux gens qui se heurtent à un grand nombre d'obstacles dans 
le domaine de l'emploi, mais que c'était un effort pour s'assurer que ce qu'on faisait pour ces 
gens avait de grandes chances de réaliser les objectifs que le programme de formation s'est 
fixé, à savoir d'aider les gens à obtenir un emploi qui les satisfasse.  

Don Faris a expliqué que si le plein emploi était une réalité, cette formation sélective ne 
constituait pas un problème, étant donné qu'on aurait recours à ces gens moins privilégiés 
pour travailler et par conséquent, ils pourraient faire l'objet d'une formation si nécessaire.  

Mme. Thomas a, de plus, fait remarquer que l'accent de la séance avait été placé largement 
sur la contribution du gouvernement dans ce domaine. Elle a souligné l'importance du travail 
accompli par des organisations non-gouvernementales et par les bénévoles. Pendant que le 
débat intergouvernemental continuait, on ne faisait pas assez en ce moment pour les 
analphabètes fonctionnels qui avaient de réels problèmes à résoudre au jour le jour. C'était 
d'habitude quelqu'un appartenant à une agence bénévole qui venait à l'aide d'une personne 
dans ce cas-là. 



Discussions en petits groupes  

Les délégués de la conférence se sont divisés d'après leurs domaines d'intérêt/ implication 
dans l'EBA, ont discuté de leurs préoccupations majeures et ont soulevé des questions dans le 
cadre du thème global.  

Groupe 1: Bibliothèques, publications, média, intérêt général  

Animateur: Ann Makletzoff  
Rapporteur: Anne Smart  

Ce groupe a établi trois domaines principaux de préoccupations:  

1. Le matériel d'instruction publié est grossièrement inadéquat; les livres de travail ainsi que 
les ouvrages de lecture pour se distraire, développés pour susciter un grand intérêt - et pour 
une aptitude à la lecture de faible niveau, sont:  

• trop américains  
• trop discriminatoires envers les sexes  
• irréalistes quant à l'utilisation du vocabulaire (on n'y utilise pas, en général, le 

vocabulaire de tous les jours),  
• les valeurs sont transmises de façon moraliste et condescendante,  
• sans rapport avec les situations de la vie réelle.  

Le groupe a proposé de se mettre en contact avec des associations telles que l'Association 
canadienne des bibliothèques (ACB) ainsi qu'avec les associations principales de bibliothèques 
pour former des groupes de pression et pour travailler en vue de changements dans ce 
domaine.  

2. La coordination d'agences diverses a été jugée nécessaire pour aborder la question de la 
formation de base. Afin de fournir aux gens les meilleurs services, les bibliothèques, services 
sociaux et services de santé, ainsi qu'agences volontaires, etc., devraient tous travailler 
ensemble.  

3. On a suggéré que le langage des documents auxquels les citoyens ont à faire face 
nécessairement dans notre société soit simplifié. Beaucoup de formulaires du gouvernement et 
de communications légales sont écrites avec un langage d'un niveau universitaire.  

Un rapport supplémentaire a été fourni par quelqu'un qui travaille dans les services 
d'éducation des adultes auprès des immigrants, Maison St. Christopher, à Toronto, rapport 
portant sur un projet qui traduirait les nouvelles recueillies dans plusieurs journaux canadiens 
en anglais de base. On a émis l'espoir que ce projet serait soutenu par des bibliothécaires et 
les média à Toronto.  

Groupe 2: Conseil de l'enseignement primaire  

Animateur: Ethel Anderson  
Rapporteur: Henry Feenstra  

Les participants se sont attaqués à la question de savoir si les conseils locaux de 
l'enseignement primaire devaient participer ou non à l'EBA. Plusieurs personnes ont fa it des 
commentaires sur les effets de la diminution des inscriptions dans les écoles élémentaires et 
secondaires. Ce ralentissement a libéré des installations en vue d'autres utilisations. Les 



participants ne croyaient pas fermement, cependant, que les conseils de ces écoles fussent 
convaincus que l'EBA dusse tomber en partie sous leur responsabilité . 

On a remarqué qu’il y avait des écarts dans l'appui financier que diverses provinces 
fournissent à l'EBA. Un porte -parole du conseil d'une école primaire importante de l'Ontario a 
prétendu qu'il n'y avait que peu, sinon pas du tout, de restrictions sur les dépenses pour le 
travail de l'EBA. Un participant venant d'un conseil de Nouvelle-Ecosse a signalé que le budget 
total concernant l'éducation des adultes, pour les écoles communales a été diminué de 32 % 
en 1977.  

Plusieurs participants ont fait des commentaires sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées en 
recrutant des analphabètes pour leur programme, au moins en ce qui concerne les premières 
étapes du programme. Ils ont suggéré que les conseils d'enseignement primaire envisageant 
la mise en fonctionnement de programmes sur l'EBA utilisent comme sources de référence les 
agences déjà existantes, p. ex. les Services sociaux, le Service de la main-d'oeuvre et la 
Société John Howard.  

La plupart des participants étaient d'avis que le véritable problème concernant les 
programmes sur l'EBA venait des éducateurs pour adultes eux-mêmes, pas du gouvernement. 
Les éducateurs pour adultes n'ont pas présenté correctement leur cas au public. La plupart 
des membres des conseils d'administration des écoles ne sont pas conscients, même de loin, 
que le Canada a un sérieux problème d'analphabétisme.  

La discussion du groupe s'est terminée par une remarque très positive. L'un des participants a 
suggéré que si les gens participant à l'EBA peuvent avoir la ferme volonté de faire quelque 
chose à propos de l'analphabétisme, et mettre en oeuvre par la suite une action positive, on 
pourra venir à bout de quelques injustices dans ce domaine.  

Dorénavant, les conférences de l'EBA ne devraient plus se saucier de la question de savoir si 
oui ou non il y a au Canada un problème d'analphabétisme. Nous savons fort bien qu'il existe ! 
Passons plutôt davantage de temps à parler de la programmation, du développement du 
matériel d'instruction et de la répartition à l'intérieur du programme.  

Groupe 3: Développement communautaire / Populations indigènes  

Animateur: Jack Pearpoint 
Rapporteur: Carole Oliver  

II y avait dans ce groupe des membres qui venaient du Québec, de l'Ontario, de la 
Saskatchewan et de Colombie Britannique. Le groupe a exprimé les préoccupations suivantes, 
à savoir:  

1. Que les appuis financiers étaient mal placés. Autrement dit, les groupes avantagés 
recevaient davantage de fonds que les groupes désavantagés. Les régions rurales, en 
particulier, ne recevaient pas suffisamment de subventions.  

2. Que les conseillers du Service de la main-d'oeuvre donnaient aux étudiants des 
informations erronées sur leur niveau et leur potentiel académiques et mettaient des 
étudiants en puissance sur la mauvaise voie en les dirigeant vers des cours non 
désirés. L'un des membres a pensé qu'on devait éviter d'avoir affaire aux bureaux de 
la main-d'oeuvre dans les communautés rurales.  

3. Que les programmes de formation des I.M.N.E. (Indiens et Métis non enregistrés) en 
Saskatchewan ne recevaient pas des appuis financiers adéquats. On a proposé de 
reconsidérer l'allocation pour les jours de formation donnée à des collèges 
communautaires particuliers relativement à la distribution des participants I.M.N.E. 
dans la population. Donner une aide financière à des cours pour Indiens et Métis 
reconnaissant le Traité influence tout besoin de coopération solidaire d'une manière 
négative.  



4. Les étudiants pris en charge par le Service de la main-d'oeuvre étaient "emprisonnés" 
par une politique stricte de présence aux cours et ceci ne permettait pas les absences 
"légitimes", surtout pour les parents seuls avec des enfants. 

5. Les appuis financiers pour les programmes de formation de base sont inadéquats.  
6. Le manque de coordination entre les agences posait un problème. On a besoin de 

prendre des mesures préventives et non des mesures de "rapiéçage".  
7. Les systèmes scolaires devraient être réorganises pour refléter les besoins de la 

communauté et pour équiper les étudiants avec un ensemble de compétences 
indispensables à la vie.  

8. Les étudiants pris en charge devraient pouvoir prendre plusieurs cours de 
développement de compétences qui les rendraient plus diversifiés sur un marché du 
travail qui ne cesse de changer.  

Groupe 4: Politique de la formation de base  

Rapporteur: Jessica Hord  

Celui-ci a été un groupe spontané qui s'est dégagé après la séance plénière et s'est lancé dans 
une discussion philosophique dont l'évolution a été libre.  

Au fond, le groupe a eu conscience que les gens veulent apprendre, grandir et changer. S'ils 
n'apprennent pas, alors ils sont des obstacles sur la route.  

Le rôle du gouvernement a été pris en considération et le groupe s'est demandé pourquoi si 
peu d'efforts étaient faits dans le domaine de la formation de base des adultes au Canada.  

Des tas de questions ont été soulevées, mais peu ou pas de solutions ont été offertes.  

Groupe 5: Intérêts francophones 

Animateur: Elise Beauregard  
Rapporteur: Micheline Desjardins  

La préoccupation exprimée par ce groupe était que, du fait d'être un groupe séparé de 
francophones, ils étaient exclus de toute participation dans d'autres groupes tels que ceux des 
immigrants et des conseils de l'enseignement primaire. Le g roupe a dit que ses membres 
travaillaient avec les mêmes genres de difficultés et dans des conditions analogues aux 
anglophones, et a émis l'idée que des personnes bilingues auraient pu servir d'interprètes pour 
les groupes de façon à permettre un échange d'idées.  

Le groupe avait remarqué l'aspect politique de la conférence mais n'était pas sûr de la façon 
dont les objectifs allaient être atteints. Ses membres n'avaient à ce moment-là aucune 
recommandation à faire, mais ils avaient posé des tas de questions.  

Le groupe avait eu quelque mérite en réunissant les Franco-Ontariens avec des francophones 
du Québec et en partageant leurs préoccupations et leurs problèmes.  

Groupe 6: Politique du gouvernement maisons de correction  

Animateur: Keith Langille  
Rapporteur: Michael Szasz  

Dix-huit personnes étaient présentes. A cause du thème double et de l'expérience des 
participants, nous avons pensé nous diviser en deux groupes. Compte tenu du temps nous 
avons décidé de rester tous ensemble dans un seul groupe. 



Voici les points principaux de notre discussion:  

1. Bénévoles pour l'alphabétisation.  
a. Dangers  

§ dans une société où le chômage est élevé il y n'y a pas de place pour 
le volontariat.  

§ la formation de base fait appel à des experts.  
§ le volontariat doit avoir une vision, un engagement et une organisation 

à l'échelle nationale (gouvernementale ?) pour être efficace. (P. ex. 
Brésil, Tanzanie).  

b. Le volontariat est une façon d'augmenter la prise de conscience et nous es 
nécessaire pour devenir une nation qui se soucie de l'éducation de base.  

c. Les bénévoles constituraient une bonne base à partir de laquelle on pourrait 
s'organiser politiquement.  

2. L'éducation ne devrait pas être reléguée à une question d'emploi; surtout quand il n'y 
a pas assez de postes pour lesquels les gens sont éduqués.  

3. Tout le monde a le droit de recevoir une éducation toute la vie. (Déclaration de 
l'UNESCO)  

4. Où se place la responsabilité de l'action ?  
a. La pression doit venir de la base.  
b. Une responsabilité fédérale? Problème: La question est d'ordre national mais 

les solutions dépendent de trois niveaux de gouvernement. Le gouvernement 
fédéral fait passer l'éducation de l'ombre a la lumière, et vice-versa (Est-ce la 
le problème d'une constitution démodée depuis 100 ans ?)  

c. Problème: Information de coordination; découverte de ce qu'il se passe. 
Besoin de se réunir.  

d. Gouvernement et prisons: Ceci a semblé être l'image dans un miroir de la lutte 
décisive entre les programmes du Service de la main-d'oeuvre et les 
programmes de perfectionnement. Même les résidents des prisons et de 
maisons de correction ont le droit à une formation de base.  

Groupe 7: Bénévoles  

Animateur : Thelma Blinn 
Rapporteur: Audrey Chiasson  

Dans le groupe des bénévoles, nous avons identifié les diverses agences qui offrent des 
programmes de formation de base. Ce sont:  

1. Le collège Frontier, 31 Jackes Ave., Toronto.  
2. Literacy Volunteers of America Inc., Room 623, Midtown Plaza, 700 East Water street, 

Syracuse, N.Y. 13210  
3. NALA, Box 131, Syracuse, N.Y. ou Thelma Blinn, 2769 Ralph Devlin Dr., Halifax, N.S. 

B3L 3T2.  

Pour faire prendre conscience au public des programmes de formation qui sont disponibles, 
des contacts peuvent être établis par l'intermédiaire des associations des jeunes gens 
chrétiens (YMCA) et des jeunes femmes chrétiennes (YWCA), forums entre agences, 
associations ministérielles, Service de la main-d'oeuvre.  

Même s'il existe des programmes structurés, l'aspect le plus important de tout programme de 
formation est le bénévole et la sensibilité de ce bénévole envers l'élève adulte. Une personne a 
parlé avec vigueur de l'utilisation des termes dépréciateurs tels que "analphabète", "de base", 
etc. Ils sont offensants pour celui qui ne sait pas lire.  

Maintenir des programmes de formation de base aux yeux du public est indispensable. Des 
programmes locaux de causeries et la publicité à la radio ainsi qu'à la TV constituent les 



meilleures façons d'arriver à ces fins parce que les gens dans le besoin entendent tout ce qui 
est disponible. 

Le mot imprimé est perdu pour eux.  

Le groupe demande que cette conférence recommande aux gouvernements provinciaux qui ne 
soutiennent pas déjà des programmes volontaires de formation de base, de le faire en offrant 
tine assistance financière.  

Le groupe recommande que chaque VRA (aide bénévole pour la lecture) écrive à son MLA 
(membre de l'Assemblée Législative) ou à son MP (membre du parlement) pour obtenir un 
soutien financier pour les programmes volontaires de formation de base. Et aussi, que la 
première lettre écrite par un adulte qui vient d'apprendre a lire soit adressée à son MLA ou à 
son MP en leur demandant également ce soutien financier.  

Le groupe demande qu'une campagne de publicité soit lancée pour tenir les citoyens 
canadiens au courant du problème de l'analphabétisme, gardant de ce fait le problème bien en 
vue.  

Groupe 8: Les immigrants et la main-d'oeuvre 

Animateur: Sidney Pratt 
Rapporteur: Jennie Mansfield  

Nous avons posé la question de savoir ce qui se passe au Canada en ce qui concerne les 
immigrants dans le milieu ouvrier. Des membres du groupe ont parlé de leurs intérêts 
particuliers concernant les programmes d'éducation des travailleurs, d'éducation de base, 
d'EBA et d'anglais comme seconde langue (ASL) en C.B., au Manitoba et en Ontario. Les 
thèmes suivants se sont dégagés de notre discussion:  

1. Nous n'avons pas cessé de nous demander si nous étions en train de parler de l'ASL, 
ou de la formation de base, ou d'une combinaison quelconque des deux.  

2. Des types différents de programmes ont été décrits: par exemple, à Kitimat, C.B., les 
perspectives d'avancement à l'usine Alcan étaient strictement limitées pour les gens 
qui ne suivaient pas les cours disponibles pendant leur temps de loisir. On envisageait 
d’accorder une promotion aux travailleurs sur une base d’un examen écrit. Le Centre 
des Sciences et de la Santé à Winnipeg a permis aux ouvriers de prendre du temps sur 
leur travail pour assister aux cours d'ASL. Au bout de 6 mois, ce projet particulier a 
été arrêté parce que les autres travailleurs étaient jaloux de ce "temps de congé", et 
les immigrants eux-mêmes (ayant besoin de lier des amitiés au travail) se sentaient 
dans l'embarras, et n'aimaient pas l'animosité des autres ouvriers.  

3. Nous avons traité du problème de l'assistance financière et, en particulier, de celui 
d'une aide financière réduite par ces temps de contraintes. Ceci nous a amenés à la 
discussion, ou à la crainte de la possibilité de donner la priorité à des groupes de 
gens; par ex. est-ce que les canadiens nés au pays recevraient la priorité par rapport 
aux immigrants?  

4. Nous avons effleuré la question de savoir qui devrait prendre la responsabilité de tels 
programmes - Le Service de la main-d'oeuvre? les agences volontaires ? les églises? 
les établissements d'accueil ? les groupes ethniques eux-mêmes ? les provinces ? etc.  

5. Les objectifs du Service de la main-d'oeuvre ont été fortement mis en question. Nous 
avons eu le sentiment que le Service de la main-d'oeuvre s'intéressait davantage aux 
postes de travail qu'à la populace.  

6. Les syndicats ont une responsabilité qu'ils n'assument pas actuellement. S'ils 
appuyaient le problème de tout leur poids et commençaient à "hurler", alors il y aurait 
quelque chose de fait.  



7. Nous avons mis en doute les suppositions faites par beaucoup d'enseignants d'ASL 
affirmant que les étudiants sont éduqués dans leur propre langue dès leur entrée aux 
cours de base d'ASL. 

Nous avons éprouvé le besoin de mener une recherche dans un programme d'ASL conçu 
uniquement pour des immigrants analphabètes. La maison St. Christopher, à Toronto, essaie 
de développer un programme qui satisfait à ceci et à d'autres besoins. Les gens qui y 
participent font porter leurs efforts sur le contenu et ont dévloppé 8 sujets pour les exploiter 
par la suite. Pour le moment, ils ne sont pas préoccupés par la méthode.  

8. Nous avons considéré la formation de base comme un aspect important du 
développement communautaire et non comme, simplement, un but en elle -même.  

Ces problèmes soulevés ainsi que d'autres, n'ont pas été traités en profondeur d'aucune 
manière, mais posés en tant que questions en vue de réflexion/discussion critiques.  

Groupe 9: Programmes du Service de la main-d'oeuvre 

Animateurs: Allan Quigley et Anne Thom  
Rapporteur: Allan Quigley  

Les points et les recommandations suivantes ont été établis:  

1. Commission d'assurance-chômage/ Centre canadien de la main-d'oeuvre  
Des questions ont été soulevées concernant les implications de la CAC et les 
contradictions relevées dans 3 régions du Canada au moins: Régina, Lethbridge, 
T.N.O.  
Recommandation: 
Nécessité d'apporter tout de suite des éclaircissements sur l'application du système de 
chômage en ce qui concerne la formation de l'EBA.  
 
Les points particuliers ayant besoin d'être éclaircis parce qu'ils sont déjà en place sont 
les suivants:  

a. Est-ce que les étudiants couverts par la CAC peuvent suivre les cours pendant 
qu'ils sont sensés être "disponibles pour le travail" ? Dans certains cas, on leur 
a conseillé de ne pas suivre les cours, même s'ils paient leurs propres frais de 
scolarité.  

b. Comment les jours de maladie, etc. vont-ils être considérés par la CAC ?  
c. Est-ce que le "remplissage" par 25 % seulement grâce à un travail a temps 

partiel est équitable ou compatible avec des projets de formation tels que la 
F.P.E. ?  

2. L'avenir des CPFP et de la F.P.E.  
o on a soulevé des questions concernant des "réductions de budget" à l'avenir.  
o on a exprimé des préoccupations quant à l'accent mis par le CCM sur l'étudiant 

"qui quitte l'école pour quelque temps" et quant à son désintéressement 
envers ceux qui avaient laissé tomber récemment.  

o l'insistance placée sur la formation de compétences tend à exclure le 
perfectionnement par rapport à l'ensemble.  

o il semble y avoir un conflit incessant entre l'éducation des adultes par les 
provinces/les systèmes scolaires provinciaux/la formation par le gouvernement 
fédéral.  

o il peut y avoir une impasse constitutionnelle à laquelle personne ne veut avoir 
affaire et la confusion créée tend à éliminer la participation d'autres 
agences/secteur privé, etc.. II y a trop de confusion au sujet des 
responsabilités.  



 
Recommandation: 
II a été recommandé que les provinces et les territoires mettent en place des 
commissions de direction ou consultatives pour faciliter une meilleure coordination 
entre agences et entre gouvernements. En ce moment, les différents mandats sont 
presque en conflit direct.  

o points particuliers qui ont besoin de recevoir une réponse:  
o qui devrait être responsable des analphabètes ? le CCM reconnaît qu'ils ne 

sont pas "monnayables" au bout de 52 semaines. Les provinces ont le 
sentiment que ces gens tombent sous la responsabilité du CCM.  

o qui fournira des conseils ? 

3. Modifications à apporter à la F.P.E.: 
Mr.Botham, de la CCEI, a dit que le Service de la main-d'oeuvre n'était pas 
entièrement satisfait de la F.P.E.  
 
- Question: Quelle estimation, quelles modifications, quelles améliorations sont 
nécessaires? Les éducateurs des adultes qui y participent sont compromis. Que veut le 
COM ?  
 
- Recommandation: Les provinces doivent prendre le rôle de chef de file pour éclaircir 
cette question.  

4. Période de formation de 52 semaines:  
Recommandation: La période de 52 semaines n'est pas assez longue pour les 
analphabètes. Elle doit être prolongée dans certains cas.  

5. Recommandation:  
On a un besoin terrible d'un centre de triage national pour le matériel d'éducation, les 
bibliographies, les résultats des expériences, etc.  

Groupe 10: Programme d'études et Spécialistes de la lecture 

Animateur:Charles Craig  
Rapporteur: Dr. Marsha Forest  

Points principaux soulevés:  

1. Les éducateurs des adultes devraient participer à un examen des exigences et du plan 
d'étude de tous les programmes existants.  

2. Les éducateurs des adultes devraient apporter leur contribution à cette réinspection et 
NE PAS la laisser aux bureaucrates et aux gens retirés de la situation actuelle.  

3. Les étudiants devraient participer au processus de prise des décisions et à la mise en 
place des programmes de façon à rendre l'étude plus adaptée à leur vie.  

4. Nous avons été d'accord avec les implications politiques globales soulevées par le 
Professeur Cairns dans son allocution et sur le fait que notre programme d'études 
reflète les valeurs de notre société.  

4 points principaux:  

1. Nous devons servir et aider financièrement celui qui apprend.  
2. Nous devons créer une atmosphère favorable à la mise en valeur de soi-même. 

Comment faisons-nous cela pour les gens sans travail?  
3. Le matériel d'instruction utilisé doit être en rapport avec la vie de la personne.  
4. II est décisif de faire immédiatement un réexamen sérieux des buts et des lignes à 

suivre. 



Questions et délibération de l'assistance.  

Ron Faris  a relevé le point portant sur l'engagement des conseils de l'enseignement primaire. 
On était en train de s'attaquer à ce moment au rôle des conseils de l'enseignement primaire 
en Colombie Britannique. Le caractère  et le rôle du collège communautaire sont tels que celui-
ci a la responsabilité totale de l'éducation des adultes dans la province. Le rôle des conseils de 
l'enseignement primaire vis-à-vis des collèges a donc besoin d'être éclairci. On a aussi le souci 
de faire un usage aussi efficace que possible de fonds limités. Les collèges ont le rôle principal, 
mais c'est un rôle d'animation et de coordination que de travailler avec des agences 
communautaires intéressées.  

Grant Botham a dit qu'une grande variété  d'expériences avec le CCM était signalée et il a 
précisément relevé les remarques à propos des bureaux de la main-d'oeuvre dans les régions 
rurales. Il a émis l'espoir que, s'il existait line situation médiocre, il faudrait que les groupes 
divers continuent à y travailler localement et on irait ainsi vers l'amélioration des services.  

Dans la suite de la délibération de l'assistance, on a mis en lumière les points suivants:  

1. Importance de travailler avec les gens à la base, de façon à apporter une modification.  
2. Discussion sur l'utilisation des mots "analphabète" et "de base" qui, a-t-on déclaré, 

sont des mots péjoratifs et indiquent qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre 
attitude quand de tels mots sont utilisés.  

3. Insistance sur le problème capital - si une personne ne sait pas lire, il/elle ne sait pas 
lire et il n'y a aucune issue à cela, quelque soit le nom dont on qualifie cette personne.  

4. La question politique revient à une reconnaissance du problème par le gouvernement 
et à son attitude envers celui-ci. On a mis l'accent sur l'importance de faire passer ce 
problème devant le public et de faire reconnaître cette "maladie de la société" dans un 
soi-disant pays "développé".  
 
C'est la responsabilité du gouvernement fédéral de se charger de la conduite de 
l'affaire relativement à l'exécution de la Recommandation sur l'éducation des adultes 
des N.U., et de faire état de ses progrès en 1978. 
 
Le Service de la main-d'oeuvre (CCEI) est encore le pourvoyeur principal de l'EBA 
mais tout le monde devrait être conscient qu'il est nécessaire que le gouvernement 
s'engage a tous les niveaux.  

5. On a exprimé le souci de voir que l'humeur du public se traduisait par un 
retranchement conservateur en ce moment et que les analphabètes faisaient partie 
des "pauvres méritants".  

6. Les bénévoles n'entendent pas être et ne sont pas line menace pour les 
professionnels. Le but des bénévoles est d'aider quelqu'un à apprendre à lire et ils 
peuvent offrir cette aide alors que autrement l'étudiant à venir peut figurer sur une 
liste d'attente d'un programme institutionnel.  

7. L'action politique peut être renforcée par plusieurs groupes de "perdants" se 
réunissant autour de préoccupations et de buts communs.  

8. sans line base organisée, nous n'avons aucun pouvoir et nous manquons à nos 
engagements envers nos "électeurs" - les adultes qui ne peuvent pas faire connaître 
leurs préoccupations à cause de leur handicap d'analphabétisme/sous éducation. 



Samedi 29 octobre.  

Sujet:  

"Que se passe-t-il au sein de la Formation de base 
des adultes au Canada ?" 

Le samedi a été agencé de manière à ce qu'il y ait trois séries d'ateliers simultanés offerts 
pendant la journée. Il y a eu une séance plénière le matin et une l'après-midi au cours 
desquelles chaque présentateur d'atelier a eu l'occasion de donner a ux délégués un résumé de 
leur atelier. Ceci a servi comme un moyen de sélection pour les délégués et aussi permis à 
chacun d'apprendre quelque chose sur le travail de chaque présentateur.  

Chacun des ateliers a été enregistré et les bandes magnétiques sont sous la garde du 
Mouvement canadien pour l'alphabétisation.  

Les ateliers marqués d'un astérisque ont déposé davantage de documents écrits détaillés sur 
leur présentation et des copies peuvent être fournies aux personnes intéressées.  

Ateliers Série I  

IA Titre: L'alphabétisation - Entreprise charitable ou droit politique?*  

Présentateur: Sidney Pratt,  
qui travaille auprès des immigrants portugais par l'entremise de la Maison St. Christopher, a 
Toronto et la Maison St. Christopher, département des Services aux Adultes, Toronto.  

Résumé: Le groupe avait auparavant distribué un document de 12 pages ayant le même titre 
que celui de l'atelier. On a demandé aux membres de l'atelier de lire ce document avant d'y 
participer.  

Le document établissait le fait que l'alphabétisation ne pouvait plus être considérée 
simplement comme l'acquisition des compétences fonctionnelles de base telles que la lecture, 
l'écriture et le calcul, mais qu'elle servait à révéler la réalité  sociale. De cette manière, c'est un 
droit humain et un acte politique. On ne peut plus la considérer seulement comme un 
problème de méthodes et de techniques (comment nous enseignons), mais aussi comme un 
problème de contenu (ce que nous enseignons).  

En tant que droit humain et acte politique, le fait que l'alphabétisation soit faite et la façon 
dont elle est faite deviennent une affaire de politique publique. Ce n'est plus seulement une 
affaire d'initiative individuelle et/ou d'entreprise privée.  

Les documents de travail pour l'alphabétisation, en plus d'enseigner des compétences, 
enseignent aussi un point de vue. Aucun matériel d'instruction ne peut exister sans faire état 
d’un certain point de vue. La plupart des documents de travail utilisés au Canada sont conçus 
pour des étudiants aux Etats-Unis. Ils ne se préoccupent pas de l'identité ou de la culture 
canadienne. 



Mais même les livres d'instruction canadiens aussi bien qu'américains, tendent à montrer 
uniquement les côtés agréables ou de réussite de la vie des gens. Ils ne disent pas que les 
problèmes économiques affectent les gens, mais qu'ils résultent des échecs personnels subis 
par ces personnes. Ils ne montrent pas les problèmes sociaux. Les relations qui apparaissent 
dans les livres -- entre le gouvernement et les citoyens, les patrons et les travailleurs, la 
police et les gens, etc. -- sont toujours des relations de coopération entre les personnes, sans 
heurts, amicales, et n'ont rien à voir avec la réalité. On n'y parle jamais des problèmes avec 
les agences sociales, les propriétaires, le Service de la main-d'oeuvre, ou avec le patron ou le 
directeur. En bref, ces livres d'instruction servent non seulement à montrer un monde "idéal", 
mais encore à cacher le monde réel.  

Comme alternative, le document présentait le travail du Groupe actif d'alphabétisation de 
Toronto, qui travaille depuis quatre ans à développer un programme d'études permettant aux 
participants de travailler par le biais de huit thèmes, leur faisant prendre conscience de leur 
situation en tant qu'analphabètes fonctionnels. Le p lan d'études aide l'enseignant ou 
l'animateur à poser des questions aux participants sur leur situation personnelle, et à travers 
ces questions et les discussions qui s'ensuivent, il l'aide à devenir conscient des problèmes qui 
affectent leur vie de tous les jours; conscient des mécanismes que la société possède et qui 
aident à résoudre ces problèmes; conscient du droit de demande et de participation active aux 
solutions de ces problèmes.  

L'atelier lui-même a commencé avec une présentation audiovisuelle 
(diapositives/enregistrement, que l'on peut emprunter en écrivant à "Litéracy" - P.O. Box 433, 
Station E, Toronto, M6H 4E3, moyennant une redevance de $ 10.), montrant les résultats 
d'une analyse du contenu de quelques matériels canadiens et américains de fo rmation de 
base, d'A.S.L., et de perfectionnement des adultes.  

La présentation a essayé d'établir le fait qu'une délibération profonde était nécessaire au sujet 
du contenu des livres de travail utilisés dans ces programmes, de l'environnement social et 
économique de l'étudiant, du rôle de l'alphabétisation dans l'évolution de l'étudiant et de la 
société. Après la présentation, le groupe au complet a discuté des problèmes soulèves 
pendant environ une heure.  

IB Titre: Le Mouvement bénévole d'alphabétisation  

  Présentateur: Adelaide Silvia  
secrétaire administrative, National Affiliation for Literacy Advance,  
Syracuse  
avec 
le Dr. R.S. Laubach, Président de Laubach Literacy International 
(Mouvement international Laubach pour l'alphabétisation)  
et  
Millar Brace, directeur du marketing, New Readers Press Thelma Blinn, 
présidente de la région de l'Est du Canada pour la NALA.  

  Résumé:  "Vous pensez que c'est bien dommage qu'ils ne sachent pas lire, mais le 
véritable drame, c'est qu'ils ne peuvent pas se faire entendre dans les 
affaires publiques. Ils ne votent jamais. Ils ne sont jamais représentés à 
aucune conférence. Ils sont les victimes silencieuses, les hommes oubliés, 
conduits comme des animaux se résignant sans mot dire à travers les âges, 
avant et depuis la construction des pyramides."  

Dr. Frank C. Laubach 



Le Dr. R. S. Laubach a tracé les grandes lignes du travail de Laubach Literacy International 
(L.L.I.), mouvement pour lequel son père, le Dr. Frank Laubach, a joué le rôle de pionnier. 
L'idée d'apparier tine personne éduquée, possédant une certaine formation, avec une 
personne qui ne sait pas lire, a été introduite aux Philippines au début des années 30. Le Dr. 
Frank Laubach, a introduit le concept de "l'un enseigne à l'autre" dans 105 pays et on a  
développé du matériel d'instruction en 300 langues ou plus.  

Aujourd'hui cette façon d'aborder le problème est en application dans un bon nombre de pays 
et L.L.I. s'occupe directement du fonctionnement des programmes dans neuf pays -É.-U., 
Canada, Mexique, Colombie, Panama, Brésil, région de Jérusalem, Afghanistan et Inde. L.L.I. 
a aussi lancé et soutient financièrement Afrolit qui procure de l'aide pour l'alphabétisation à 
travers toute l'Afrique.  

Le personnel de chaque programme est constitué par des citoyens du pays en question. Dans 
plusieurs programmes les personnes analphabètes participent au processus complet de 
planification de leurs programmes communautaires. Des groupes de discussion identifient les 
problèmes économiques et sociaux et précisent des thèmes ou des sujets à. inclure dans le 
matériel d'instruction et les livres pour les nouveaux lecteurs. Cette "recherche thématique" 
mène à un programme de "livres d'origine populaire"; on est en train d'écrire 100 de ces livres 
en Amérique latine.  

La façon d’aborder le problème de Laubach est fondée sur une conviction qui a été démontrée, 
à savoir que dans chaque pays et dans chaque communauté il y a des citoyens éduqués qui 
s'intéressent au problème et désirent aider les autres dans leur propre communauté. C’est un 
plan pratique pour un programme d’auto assistance communautaire.  

Addy Silvia a décrit le développement et la croissance de la NALA (National Affiliation for 
Literacy Advance) depuis 1968 et a plus particulièrement mis l'accent sur les applications qui 
en sont faites au Canada.  

Les aspects d’organisation et les programmes de formation de la NALA ont aussi été ébauchés.  

Thelma Blinn a parlé ensuite de la croissance de la NALA dans l’Est du Canada. Après les 
ateliers initiaux organisés à Lunenburg, N.E. et à Halifax en1970, 1971, nous étions prêts à 
déployer quelques efforts surhumains quand les communautés exprimaient un besoin. Après 
être devenus experts dans la manière d'instruire les étudiants, nous avons agi de la même 
façon pour former leurs moniteurs. Cela n'a pas été sans mal au début et nous avons vu 
quelques conseils disparaître. Malgré cela, avec le soutien de la NALA et du Service de 
l'éducation de la Nouvelle Ecosse, nous sommes en expansion. En 1973 un atelier s'est tenu a 
Hamilton et il s'y est formé un conseil solide. En 1976, il Y avait 6 conseils en N.E., 1 en 
Ontario, et un conseil à Saint Jean, N.B. A l'automne de 1977, nous en avions 12 en N.E., 2 au 
N.B. et 4 en Ontario. Les travaux préliminaires sont en cours à Terre -Neuve et dans l'Ile du 
Prince Edouard. Le développement du programme jusqu'ici aurait été impossible, n'eût été la 
confiance que nous ont accordée le Programme d'éducation permanente de N.E., le Collège 
communautaire du N.B. qui fournit le matériel et les textes aux étudiants et a leurs moniteurs, 
et le Ministère de l'Education de l'Ontario qui soutient par d'autres moyens le groupe 
d'Hamilton. L'enseignement n'est plus limité aux foyers des répétiteurs  et/ou des étudiants 
mais il est donné dans les hôpitaux, les écoles, les institutions pénitentiaires et les ateliers 
abrités.  

Pour expliquer davantage le matériel d'instruction et la façon dont nous nous y prenons pour 
l’utiliser, je vais en donner un aperçu rapide. Il y a 5 livres d'aptitudes pour des lecteurs 
appropriés avec les contrôles et les certificats correspondants. Il y a 3 manuels pour les 
moniteurs et un livre supplémentaire intitule: "Lecture et écriture de tous les jours". 
L'utilisation de ce matériel d'instruction avec un étudiant exige un atelier de 10 heures sur 
l'éducation de base pour l'apprentissage du moniteur. 



Bien que les manuels soient extrêmement détaillés et complets, la méthodologie doit être 
"possédée sur le bout des doigts" et une bonne partie de l'atelier s'occupe de la formation de 
la sensibilité et de l'affinage des compétences élémentaires pour travailler avec les adultes. 
C'est un programme structuré et il est facile d'apprendre à instruire celui qui ne sait pas lire. 
Compétences vitales - conversation - problèmes - passe-temps favoris - sujets d'intérêt, font 
partie des leçons.  

Je pense que les avantages d'un programme bénévole d'alphabétisation sont les suivants:  

1. nombre de moniteurs potentiels à qui on peut faire appel;  
2. coût minimum - matériel d'instruction seulement;  
3. mobile et flexible;  
4. ne dérange pas le style de vie, les types de travail;  
5. le travail face à face permet l'intimité et les confidences; et  
6. il n'y a pas de temps limite pour finir.  

II y a beaucoup de problèmes auxquels le mouvement bénévole d'alphabétisation est 
confronté et je vais à nouveau en donner la liste point par point:  

1. Financement - publicité, matériel d'instruction supplémentaire, fournitures, conditions.  
2. Souvent considéré comme une menace pour les enseignants, au lieu d'être considéré 

comme une aide.  
3. Intervention du gouvernement par opposition à l'aide financière du gouvernement.  
4. Besoin de développer un matériel d'instruction canadien.  
5. Image des bénévoles.  

Où allons-nous à partir d'ici ? Je ne peux pas prévoir si le Canada ne fera aucune brèche 
véritable dans ce programme sans participation bénévole. La compression continuelle produite 
sur les budgets provinciaux pour l'éducation des adultes, la répugnance des étudiants à 
revenir à la situation école/maître/élève et l'énergie des gens inutilisés disponible au Canada 
pour amoindrir le problème, sont quelques raisons qui viennent à l'esprit. De toute façon, 
efforçons-nous de réussir cette tâche - les bénévoles y sont bien décidés !  

Millar Brace a décrit et expliqué le matériel d'instruction que New Readers Press publie.  

IC Titre: Analphabétisme et dépendance: l'expérience du projet Work Activity  

  Présentateur: - E.V. Ralph, M.T.S., B.A., expert-conseil de Work Activity, Branche de 
consultation pour le bien-être municipal, Ministère des Services s ociaux et 
communautaires de l’Ontario, et  
- Ethel Anderson, M. Sc., professeur, École de jour pour adultes, Toronto;  
- Terry Cassidy, B.A., directeur du projet Work Activity, municipalité 
régionale de Hamilton-Wentworth;  
- Henry Feenstrap Ph.D., psychologue des écoles, conseil scolaire du comté 
de Grey.  

Résumé: Work Activity est un projet complet de financement se rapportant à la partie No.3 du 
Plan canadien d’assistance et cela fait de lui un programme national fonctionnant dans toutes 
les provinces. En Ontario, cet argent est destiné, par le biais du Département des services 
sociaux et municipaux, à établir des programmes pour supprimer les obstacles à l'emploi ou à 
la formation de compétences pour les gens qui ont des problèmes personnels, des problèmes 
avec leur famille ou avec leur milieu. Ainsi, c'est une préparation à l'emploi ou un programme 
d'orientation. Les composantes principales sont l'expérience du travail, les conseils sociaux et 
l'éducation. Le style d'organisation est l'organisation de projets. Au Canada et dans l'Ontario, 
un tiers des projets opérationnels ont une composante de base d'éducation. 



Le but que nous poursuivons est l'épanouissement des gens. L'éducation est la clé de 
l'épanouissement et c'est la raison de l'existence d'une activité croissante d'un service social 
dans ce domaine. Par épanouissement de l'homme nous voulons dire le processus d'expansion 
de sa vigilance, améliorant son contrôle sur son auto épanouissement, sur son environnement 
et finalement sur la société.  

L'impulsion de l'atelier a consisté à démontrer que le travail, l'éducation et la qualité de la vie 
sont synonymes et entrelacés en un système compliqué et en tant que tels, ils doivent être 
traités dans leur totalité.  

Ethel Anderson: L'école de jour pour les adultes de Toronto s'est occupée de 255 personnes 
entre septembre 1976 et juin 1977.62 % d'entre elles étaient nées au Canada, 50 % des 18 - 
25 ans étaient nés et élevés à Toronto et se situaient entre le niveau 0 et le niveau de la 3ème 
année. 

La cause de l'analphabétisme n'est pas due aux situations auxquelles on pense d'habitude, par 
ex. l'absence d'école régulière, les problèmes émotionnels, etc.. Au contraire, les gens 
mûrissent sur le plan physique et mental à des vitesses différentes. II y a aussi un lien entre 
la pauvreté et l'analphabétisme .  

Une étude a trouvé que 40 % des familles les plus pauvres avaient leurs enfants dans des 
classes spéciales. Il se peut que le système scolaire attende moins de la part des familles 
pauvres. Si vous vous attendez a moins, vous obtenez moins.  

Plus de la moitié des étudiants qui ont abandonné sans avoir aucun choix convenable l'ont fait 
au niveau de la 4 ème - 6ème année, ce qui indique que c'est là une étape difficile de l'instruction. 
Pour 73 % des étudiants, le résultat a été positif.  

On assiste à un empressement pour apprendre. L'école répond à cette attente. Un milieu 
communautaire se forme et les gens s'aident les uns les autres. On a la conviction que 
n'importe qui peut apprendre si on lui en donne l'occasion. L'analphabétisme peut être guéri et 
n'est pas considéré comme un échec personnel.  

II est faux de supposer que des insuffisances sociales sont tellement inséparables de 
l'analphabétisme. L'école se concentre sur ce qui peut être fait. Les compétences vitales sont 
données telles qu'on a en besoin et avec une signification pratique c-à-d. Comment faire pour 
?  

Terry Cassidy: Des subventions sociales sont indispensables pour soutenir l'environnement de 
l'instruction et pour procurer un soulagement par rapport a l'instruction dans un gens 
universitaire. Ces services ou activités comprennent: situations de travail, activités de loisir, 
conseils aux particuliers et aux familles. Tous les services apportent de l'aide et sont liés à 
l'environnement de l'instruction, p. ex. calculer le coût du matériel d'instruction, mesurer, etc.  

La croissance en ce qui concerne la mise en valeur de soi-même et la confiance est 
indispensable. Cela se traduit en encourageant des attitudes positives et des groupes d'efforts 
personnels pour réaliser l'épanouissement de chacun. Créer un environnement où des 
personnes effrayées, offensées et maltraitées peuvent sentir qu'on a confiance en elles est 
essentiel. La liberté et la responsabilité sont respectées. 

Henry Feenstra : Il est indispensable d'aller voir et de subventionner la famille entière. Toutes 
les agences connaissent des gens qui n'arrivent pas à se débrouiller avec les divers systèmes 
de services humains. Cinq professionnels se sont réunis à Owen Sound pour venir à bout de ce  
problème. Tous les programmes ont une philosophie différente ou un mandat différent. Pas un 
ne voit le problème humain dans son ensemble.  



L'accroissement de la collaboration est produit davantage par les préoccupations des 
particuliers que par les administrations. Une planification en commun est nécessaire pour 
surmonter des objectifs incomplets ou en conflit. Il n'y a aucun moyen universel de la réaliser. 
Il n'existe pas de mécanismes de subventions pour soutenir diverses façons de s'attaquer au 
problème .  

L'attention doit être portée sur les besoins humains par opposition aux commodités 
administratives. La collaboration permanente se maintient grâce à des responsabilités 
partagées et l'une des plus importantes est celle des finances. La bonne volonté, le respect 
mutuel, sont plus importants que des mécanismes coordonnés et réglementés.  

E. Ralph: Humaniser l'environnement de l'instruction est indispensable. Les Services sociaux 
de subvention scolaire sont importants. La collaboration, la coordination et l'intégration de 
services humains augmentent cette efficacité en traitant un problème social aussi important 
que l'est l'analphabétisme. Entre 30 % et 40 % des personnes qui reçoivent une aide ont 
atteint seulement le niveau de la 8ème année ou moins. Nous croyons qu'il y a une relation très 
précise entre la dépendance et l'analphabétisme mais le problème véritable est de 
perfectionner l'homme au maximum.  

ID Titre:  La formation de base dans les institutions  

  Présentateur: - Betty Cameron, Chef de département, Formation de base, Collège 
communautaire de Vancouver. 

Résumé: Le Département d'éducation de base du Campus King Edward (C.K.E.), Collège 
communautaire de Vancouver, a été décrit et a fait l'objet de discussions en ne perdant pas de 
vue qu'il s'agit d'un programme vaste fonctionnant depuis l'intérieur des murs d'un collège 
communautaire urbain, sans ingérence du Service de la main-d’oeuvre.  

A. Les besoins suivants ont été identifiés et discutés:  
1. Une administration qui apporte de l'aide, en particulier au niveau du budget.  
2. Un personnel avisé et serviable dans les domaines de réception, 

d'enregistrement, des conseils, des services de santé.  
3. Faible rapport étudiants/professeur.  
4. Un corps enseignant sensible et avisé. (Nous avons discuté des qualités 

décrites dans la feuille préparée, bien que cette feuille ne fût pas un compte -
rendu).  

B. La formation de base, C.K.E., modèle 1977 - Semestre d'automne  
1. 8 membres du corps enseignant à plein temps,  

6 membres du corps enseignant à temps partiel  
1 assistant au programme employé à temps partie  
aides aux étudiants, recevant des salaires différents  

2. 80 étudiants du jour à plein temps 15 étudiants du CPFP niveau I (du Service 
des CPFP - incorpores au programme mais faisant partie d'une autre division 
du collège du point de vue technique)  
65 étudiants du soir à temps partiel. 

3. Du niveau 0 à la 8ème année, Anglais et maths  
4. Format de la classe (rapport étudiants/professeur de 15:1 au maximum, de 

8:1 au maximum pour les débutants). Surveillance individuelle en anglais  et 
enseignement individuel en mathématiques.  

5. Le taux de succès n'est pas mesuré formellement mais les classes sont 
remplies (liste d'attente courte) et plusieurs exemples d'étudiants quittant le 
programme pour aller en apprentissage ou être embauchés, ont été 
enregistrés.  

6. L'étudiant considéré comme une personne à part entière et les instructeurs 
sont impliqués dans la résolution de problèmes personnels. Impossible de 
jouer le rôle d'un "professeur de collège".  



7. On évite de faire un classement. On préfère  des progrès systématiques vers 
les buts fixés.  

Problèmes  

1. Une institution fait partie de la "communauté urbaine". Mais il se petit que des 
étudiants n'en sortent pas par la grande porte. Elle peut aussi ne pas être appropriée 
dans une communauté rurale.  

2. Des étudiants peuvent se voir étiquetés par d'autres étudiants.  
3. Frais de scolarité.  
4. Des heures flexibles. d'arrivée imprévue sont difficiles à aménager. (Nous avons 

discuté le Projet "Britannia Library" dirigé et coordonné par un membre du corps 
enseignant pour la formation de base, fonction qu'il occupe au lieu d'enseigner sur 
place à l'Université.  

IE: Titre:  Importance du Climat dans la Relation Formateur-Analphabète  

  Présentatrice: Micheline Desjardins Directrice du Service d'Education de Base aux Adultes 
de Montréal et des deux projets de Formation Préparatoire à L'Emploi du 
S.E.A. de la G.E.G.M.  

Résumé: J'ai choisi de parler de l'importance des relations humaines dans l'alphabétisation des 
adultes parce que mon expérience se situe au niveau de l'action éducative et parce que pour 
moi, on ne saurait trop insister sur le vrai caractère de l'action éducative, à savoir 
l'établissement d'une relation interpersonnelle entre un individu qui cherche et un individu qui 
guide.  

L'action éducative en alphabétisation  

Nous sommes conscients que la présence d'individus analphabètes au sein de notre société 
industrielle, techniquement avancée, est un symptôme en même temps qu'une cause de la 
mise en marge de certains groupes sociaux. Nous savons qu'enseigner à  lire et à écrire à des 
individus qui sont conscients de leur ignorance ne règle pas leurs problèmes pas plus que cela 
ne résout le problème de l'analphabétisme et de ses causes. C'est avec beaucoup de lucidité et 
avec le sens du relatif que nous, au SEBAM, avons quand même choisi d'intervenir au niveau 
de l'action éducative individuelle. 

L'alphabétisation telle que pratiquée qu S.E.B.A.M. est axée sur l'apprentissage de la lecture et 
de l'écriture mais aussi sur l'acquisition et le développement d'habiletés de vie et sur 
l'ouverture au milieu environnant.  

L'apprentissage de la lecture et de l'écriture se fait selon différentes méthodes, dépendant du 
formateur et des adultes qui apprennent, des groupes et de leurs difficultés.  

L'écriture et la lecture servent de prétexte en même temps qu'elles servent de contenus aux 
activités éducatives. Les adultes qui se présentent au centre viennent librement, leur 
motivation est certaine; ils ont identifié un manque de connaissances, souvent ils croient avoir 
trouvé la cause de leur infériorité sociale et économique dans cette ignorance du langage écrit. 
Notre rôle à nous est de les recevoir, de répondre à leurs besoins mais aussi d'être conscients 
et de les rendre conscients que l'alphabétisation ne résoudra pas tous leurs problèmes.  

L'accent est mis sur l'activité de connaissances et nous avons adapté notre service aux 
besoins des adultes selon un système très souple d'entrées et de sorties continues, d'horaire 
flexible, d'individualisation des cours.  

Ce système suppose une grande souplesse de la part de l'administration, des formateurs et 
des adultes qui apprennent.  



Le climat dans l'établissement des relations interpersonnelles  

L'éducation auprès des adultes ne doit pas être un décalque de l'éducation des jeunes qui, 
trop souvent, souffre de rigidité, d'uniformisation, de routine. La discipline anti-créatrice et 
nivelante ne devrait jamais ternir l'action éducative comme trop souvent, et c'est malheureux 
de le constater, il arrive que cela se produise dans l'enseignement régulier. Pour nous, 
l'éducation est vue comme un processus de croissance, de développement et de changement 
et pour permettre a l'adulte qui apprend à croître, il faut que le formateur soit convaincu de la 
valeur intrinsèque de ce dernier.  

Les formateurs et les analphabètes doivent se retrouver dans un milieu où le climat permet 
l'établissement de relations égalitaires, d'adultes à adultes et non infantilisantes. L'expérience 
nous a montré que ce climat est possible lorsque les conditions matérielles et administratives 
laissent une entière liberté d'action aux formateurs et aux analphabètes. Pour créer le climat, 
le formateur doit être autonome dans son action.  

Quelles que soient les méthodes utilisées, quels que soient les documents disponibles, 
l'essentiel réside dans la mentalité de l'utilisateur. Nous ne saurions trop insister sur 
l'importance du rôle joué par le formateur d'adultes, rôle de soutien, non de protection, d'aide 
non d'autorité. 

L'originalité de notre expérience tient autant à la liberté laissée aux adultes analphabètes de 
venir à leur rythme, selon leur disponibilité, que d'avoir laissé aux formateurs le choix des 
moyens à utiliser.  

Dans la relation entre l'analphabète et le formateur, il est important de faire prendre 
conscience à l'adulte qu'il a un pouvoir sur l'acte éducatif; la difficulté pour le formateur est 
d'accepter de voir l'autre s'éduquer sans établir une relation de dépendance avec lui.  

Le formateur réussit dans le double objectif qu'il poursuit: alphabétiser et conscientiser, 
lorsqu'il ne reproduit pas une relation de dépendance, de dominé-dominant.  

Une approche intéressante et stimulante est celle qui confronte l'adulte à sa réalité, mais 
encore faut-il que le formateur puisse lui-même se confronter à sa propre réalité et c'est sur 
cette réflexion qui ramène le formateur à lui-même que je termine.  

IF Titre:  Jeux et matériel de renforcement 

  Présentateur: Helen Olson, Bénévole du programme de formation de Géorgie, É.-U.  

Résumé: Mme Olson a explique un certain nombre de jeux qu'elle a conçus et utilisés comme 
aides pour l'enseignement, avec les étudiants.  

Les jeux peuvent être utilisés pour ajouter de l'intérêt aux leçons et pour renforcer les 
compétences acquises grâce aux livres, quand les étudiants sont fatigués du matériel 
d'instruction donné dans les livres.  

Mme. Olson a signalé qu'un bon nombre des jeux ont été développés d'après des idées reçues 
pendant ses voyages et que beaucoup des principes impliqués dans la réalisation des jeux 
pouvaient être utilisés aussi en français. Les techniques de réalisation de ces jeux ont été 
démontrées. 

Ateliers Série II 



IIA Titre:  Méthodes scolaires d'enseignement de la lecture et de l'épellation aux 
adultes 

  Présentatrice: Mary Johnson Coordonnatrice, Programme de lecture et d'épellation, 
Centre international, Winnipeg. 

Résumé: Le Centre international de Winnipeg est au service de 200 personnes qui ont besoin 
de perfectionner leur aptitude à lire et à écrire.  

Il y a d'ordinaire onze professeurs avec 16 cours ayant lieu huit heures par jour, deux fois par 
semaine. L'anglais de conversation est proposé deux jours différents par semaine à partir des 
cours de perfectionnement, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Les bénévoles apportent leur 
contribution au programme et le programme, en fait, a démarré comme programme volontaire 
il y a sept ans.  

Le Conseil de l'enseignement primaire de Winnipeg paie les professeurs et le personnel est 
tout à fait libre de développer son propre matériel d'instruction et ses méthodes. On met 
l'accent très fortement sur la phonétique à partir des niveaux débutants. Les étudiants 
s'échelonnent depuis le niveau d'analphabétisme complet jusqu'au niveau des gens de métier 
qui ont besoin de l'anglais universitaire.  

Pendant l'atelier, dix étudiants qui y participaient, venant de l'Ecole Supérieure de Commerce 
d'Ottawa, ainsi que leur professeur Mme Karen Fort, ont été présentés et ont pris part à une 
leçon de démonstration. Les étudiants avaient utilisé du matériel d'instruction développé au 
Centre. Les étudiants ont répondu à la partie orale d'un test de réalisation/placement que 
Mme Johnson a expliqué aux délégués de la conférence au fur et à mesure.  

Pendant que les étudiants continuaient la partie écrite du test (sous le contrôle de Mme Fort), 
Mme Johnson répondait aux questions des délégués. Étant donné que les étudiants étaient à 
un niveau "intermédiaire", elle a aussi souligné quelques-unes des techniques qui sont 
utilisées au Centre international pour les étudiants débutants et avancés. A la suite de la 
discussion, Mme Johnson a expliqué la méthode de dictée pour perfectionner l'aptitude à 
écrire.  

IIB Titre:  Moccasin Telegraph 

  Présentateur: - Simon Paul  
Recherchiste, Collège culturel indien de la Saskatchewan, éditeur de 
Natotawin, Beauval, Saskatchewan  
- R. Lafleur et P. Buffin, Beauval  
- L. Corrigal et L. Durocher, Beauval 

Résumé: Natotawin en Cree veut dire "écoute moi". Simon Paul est éditeur de ce bulletin 
depuis le 1er juillet 1976. Le bulletin reflète d'habitude les intérêts des gens, les 
préoccupations et les problèmes affectant leurs communautés. C'est un instrument de prise de 
conscience et un point de convergence en ce qui concerne l'identité culturelle et l'auto-
détermination. 

Un conseil consultatif local a été mis en place et deux membres de ce conseil faisaient partie 
de l'équipe de Beauval avec deux autres personnes qui travaillaient pour le bulletin. Plusieurs 
copies de numéros anciens de Natotawin ont été mises à la disposition des participants à la 
conférence et on a considéré l'atelier comme un véhicule d'échange de l'information et comme 
une manière de "réunir nos coeurs et nos têtes, pour voir ce que nous pouvons faire".  

Note de référence : Un article sur Natotawin et sur l'équipe de Beauval a paru dans le Ottawa 
Citizen du lundi 31 octobre 1977, résultant de la présence d'un journaliste à leur réunion.  



IIC Titre:  Planification d'un programme de carrières - tests et évaluation 

  Présentateur: Bill Sowinski  
Conseiller en tests, projet P.E.P., collège Conestoga,  
Waterloo, Ontario. 

Résumé: Le projet P.E.P. (Personalized Educational Prescriptions = Prescriptions d'Education 
personnalisées) est un projet pour l'amélioration de la formation, recevant des subventions 
fédérales. Le projet a élaboré le Test sur les aptitudes développées et est en train de le valider 
en ce moment. II est utilisé par les Collèges d'art et de technologie appliqués (C.A.T.A.) de 
l'Ontario comme:  

1. un dispositif de présélection avant la référence par les clients au Service de la main-
d'oeuvre pour l'apprentissage, pour aider à décider qui sera accepté ou refusé aux 
programmes pour compétences spécifiques et au niveau des CPFP;  

2. un dispositif de contrôle universitaire pour des étudiants inscrits comme condition 
préalable pour changer de niveau dans les CPFP ou pour joindre un programme de 
compétence.  

3. une tentative d'évaluation des normes nécessaires pour réussir à accomplir le 
programme de compétence et pour avoir accès à des emplois dans l'industrie.  

Le Test sur les aptitudes développées essaie de prévoir, tant pour les Centres de 
perfectionnement des C.A.T.A. que pour les élèves participants éventuels, le succès et l'échec 
avec un minimum de risques. Les risques sont de deux sortes: accepter des particuliers qui 
plus tard ne réussissent pas ou omettre d’accepter ceux qui auraient réussi si on les avait 
admis. Le Test sur les aptitudes développées idéal permettra d'accepter seulement ces 
personnes qui se révèlent avoir du succès par la suite, alors qu'il permettra de refuser tous les 
candidats qui se révèlent ne pas réussir.  

Dans ce sens, le Projet de sélection des élèves PEP contribue à une prise de décision raffinée 
en ce qui concerne la sélection des élèves et cette prise de décision, à son tour, aide à rendre 
les taux d'abandon et d'échec les plus petits possibles; raccourcit le temps passé à acquérir 
des connaissances approfondies; porte au maximum l'utilisation des places disponibles; et 
optimise l'apprentissage des compétences de l'élève. 

lID Titre:  Analphabétisme et alphabétisation au Québec: que de questions! 

  Présentateur: Jean-Paul Hautecoeur  
recherchiste, D.G.E.A., ministère  
de l’Éducation, Québec 

Résumé:  

I - Qu'est-ce que l'analphabétisme dans une société "développée" comme le Québec?  

Dans les milieux de l'éducation, on donne du phénomène une définition scolaire: attribut des 
individus qui ne savent ni lire ni écrire dans la langue d'usage. Par la statistique, on cherche à 
les identifier par un taux de scolarité : moins de 4 ans ou moins de 9 ans, selon l'extension 
donnée à la définition.  

D'un point de vue sociologique, le phénomène apparaît beaucoup plus complexe: on cherchera 
à différencier des groupes ou des classes d'analphabètes; l'origine de l'analphabétisme; sa 
transmission culturelle; les rapports différents à la langue, à l'école et à la culture dominante; 
les substituts à l'écrit; les chances objectives d'alphabétisation, etc... .  

On découvrira après études anthropologiques que l'analphabétisme est un phénomène global 
dont la non-scolarisation n'est qu'un épiphénomène, que l'analphabétisme est un phénomène 



normal et non accidentel ni pathologique, qu'il est l'attribut culturel d'une classe ou "out-class" 
qu'on peut appeler les "parias" ou "sous-prolétaires", que cet attribut désigne un rapport 
global à la culture dominante (ou moyenne) dont le rapport à la langue peut être considéré 
comme un paradigme.  

On distinguera donc, à l'intérieur de cette vaste catégorie des analphabètes parmi cette autre 
vaste catégorie des "défavorisés", d'une part les retardés ou défavorisés, d'autre part les 
exclus du parias. Et ce ne sont la encore que de grandes catégories qu'il faudra subtiliser.  

II - Quelle alphabétisation? Pour qui? Pourquoi ?  

La plupart des programmes d'alphabétisation s'adressent aux retardés scolaires et non aux 
parias de la langue même si l'idéologie de l'école institutionnelle prétend que l'école est 
ouverte à tous (d'après une enquête au Québec).  

Les chances objectives d'alphabétisation se limitent aux retardés motivés qui ont un projet de 
rattrapage scolaire et d'ascension individuelle, soit de normalisation sociale.  

Les programmes coercitifs d'alphabétisation des parias de la langue collective ont d'autres 
fonctions que celle d'éducation.  

L'école confirme et consacre l'analphabétisme des parias.  

Il faut rechercher des voies alternatives à l'alphabétisation institutionnelle pour les 
analphabètes chroniques.  

Il faut avant tout développer les recherches auprès des classes impopulaires pour sortir des 
illusions ethnocentriques entretenues dans les classes moyennes à l'égard des analphabètes. 

IIE Titre:  L'analphabétisme et le crime  

  Présentateur: - Dr. R.R. Ross  
Professeur, Département de criminologie, Université d'Ottawa;  
adjoint de recherches, programme de Droit, Université de Régina,  
avec 
- B. Hollands, Centre de correction Rideau, Ontario  
- J. Lyons, Centre d'éducation Maplehurst, Ontario  
- C. Craig, Pénitencier de Stony Mountain, Manitoba.  

Résumé: En 1832, l'alphabétisation a été imposée par la loi dans les prisons du Royaume-Uni. 
Cette action du gouvernement britannique a annoncé l'arrivée d'un siècle de déclarations sur 
le fait que l'analphabétisme est une cause de comportement anti-social et criminel et que 
l'apprentissage de l'alphabétisation est une façon effective d'aborder la lutte contre le crime et 
la réhabilitation des repris de justice. Au cours de l'atelier, le Dr. Ross a passé en revue la 
littérature qui insinue que l'analphabétisme est une cause ou un corrélatif du comportement 
anti-social et a analyse d'une manière critique la justification d'une telle association. Le Dr. 
Ross a présenté une description du large éventail d'hypothèses qui ont été proposées pour 
rendre compte de l'association entre l'analphabétisme et le crime. Celles-ci comprennent des 
suppositions sur les possibilités d'éducation limitées ou inadéquates; la psychopathologie; les 
déficits neurologiques; l'incapacité à apprendre; la pathologie de la famille; la privation socio-
économique et culturelle, qui sont présumés engendrer l'analphabétisme aussi bien que la 
délinquance. II a aussi décrit un bon nombre de programmes de formation de base pour des 
repris de justice coupables et adultes et a évalué ces programmes en termes de leur efficacité 
pour améliorer la formation de base et réduire le comportement anti-social.  

Le Dr. Ross a aussi décrit un système d'alphabétisation récemment développé qui a une valeur 
potentielle considérable pour les repris de justice aussi bien que pour des analphabètes 



adultes et adolescents qui ont des problèmes majeurs concernant l'auto-estime, les 
expériences d'échec dans d'autres programmes, et une motivation limitée. Le système, 
"Phonic Blend System" (Système d'amalgame phonique) est en train d'être testé en ce 
moment en Angleterre dans un éventail d'établissements y compris les prisons. Le Dr. Ross a  
exposé des plans de recherche sur l'efficacité du PBS dans une gamme d'établissements 
canadiens.  

Une discussion des problèmes concernant l'alphabétisation, dans des institutions 
correctionnelles a été conduite par une assemblée de moniteurs venus d'institutions 
correctionnelles fédérales et provinciales.  

Remarque: Les copies des articles du Dr. Ross sur l'alphabétisation et le crime peuvent 
s'obtenir en écrivant au Département de criminologie, Université d'Ottawa. 

 

Ateliers Série III 

IIIA Titre:  Formation de base - La motivation en est la clé  

  Présentateur: Dr. Marsha Forest, 
Professeur, Département des sciences sociales, Université York 

Résumé: N'importe qui peut apprendre à lire; chacun a le "droit" de lire. Si les sourds et les 
enfants sérieusement retardés peuvent apprendre à lire, pourquoi existe -t-il encore environ 4 
millions de Canadiens "normaux" analphabètes fonctionnels?  

Ce que nous faisons de travers et ce que nous pouvons commencer à bien faire: c'était la les 
sujets de cet atelier qui ont présenté les recherches actuelles et les suggestions relatives à 
une perspective interdisciplinaire.  

Le Dr. Forest a soutenu que c'était une dérobade de dire que nous n'avons pas de réponses. 
Bien sûr que nous en avons! Il ne s'agit que de dénicher les informations.  

On a encore besoin de mettre l'accent sur quelques principes de base et de les mettre en 
pratique, à savoir:  

• les étudiants auront une motivation pour apprendre s'ils participent à leur propre 
instruction;  

• les étudiants apprendront dans une atmosphère appropriée;  
• les étudiants étudient mieux dans une atmosphère de confiance, d'accueil favorable et 

d'amitié;  
• les professeurs obtiennent ce à quoi ils s'attendent (on a fait mention de recherches 

aux E.- U. montrant clairement qu'il y avait un lien entre les performances de 
différents groupes d'étudiants et ce qu'en attendaient leurs professeurs, ainsi qu'entre 
ces mêmes performances et l'attitude des professeurs envers ces groupes).  

 

IIIB Titre:  Double dilemme - L'analphabétisme et l'immigrant *  

  Présentateur: Dennis Holman 
Directeur de l'Education permanente, Collège communautaire Northwest et 
District scolaire No. 80, C.B..  



Résumé: A la différence de la plupart des villes du nord de Colombie Britannique Kitimat a une 
base industrielle importante, grâce à la présence de Aluminum Company of Canada, et 
Eurocan Pulp et Paper Mill. De ce fait, on assiste à un taux d'emploi élevé avec un revenu 
annuel conséquent. Nous ne nous trouvons donc pas dans une situation de chômage élevé dû 
à l'analphabétisme. Ceci ne supprime pas le problème de l'analphabétisme, mais s'ajoute en 
fait au problème de l'analphabétisme. Un grand nombre de particuliers qui y sont employés 
n'ont pas seulement des difficultés avec la langue anglaise, mais encore ont un niveau 
d'éducation très bas, sinon nul, dans leur propre langue. Venant s'ajouter à cette difficulté, les 
programmes offerts à la fois pour l'alphabétisation et pour l'anglais doivent s'adapter aux 
emplois du temps de trente équipes différentes qui contrôlent la communauté en question. 

L'atelier s'est concentré sur ces problèmes, à savoir: le développement des programmes en 
insistant spécialement sur l'adaptation aux emplois du temps des équipes, et les problèmes et 
succès du programme.  

Parmi les documents audio-visuels montrés au cours de l'atelier il y a eu la projection d'un film 
"This is a Portrait" (Voici un portrait), (Office National du Film). C'est un film utile pour poser 
des questions sur les pourquoi de la,Formation de base pour les immigrants et il fait aussi la 
description de la manière dont les immigrants sont vus au Canada.  

IIIC Titre:  L'éducation de base: Où en sommes nous? Où ; voulons-nous aller? 
Pourquoi?  

  Présentateur: Gilles Gagné, directeur adjoint, Éducation des adultes, Commission 
scola ire régionale de l'Outaouais  
Marianne Ménard  
professeur, Collège Algonquin  

  Résumé: Gilles Gagné à présenté un document:  

L'Education des Adultes dans l'Outaouais Québécois: situation actuelle et perspective   

Un colloque sur l'éducation de base des adultes nous amène immédiatement à penser qu'il y 
sera surtout question des analphabètes traditionnellement identifiés aux illettrés et des 
moyens utilisés pour leur montrer à lire, à écrire, et a compter. J'aimerais ici élargir le débat. 
Un analphabète est celui qui ignore l'usage d'un code de signes servant à véhiculer de 
l'information. Pourquoi alors privilégié l'écrit au détriment de l'oral, du visuel, du manuel et de 
l'émotif? D'autant plus que le dernier quart du vingtième siècle a destiné l'écrit comme  
véhicule privilégié de l'information par le biais des média audio-visuels. L'écrit n'est qu'un des 
canaux de communication par où passent les informations nécessaires à l'apprentissage de 
comportements efficaces. Si nous sommes tous plus ou moins conscients de cette 
transformation, pouvons-nous dire pour autant que nos réflexes pédagogiques 
(andragogiques) en tiennent compte tant au niveau des programmes que des méthodes et des 
lieux utilisés?  

C’est dans cette perspective que j'aimerais aborder l'ensemble des activités éducatives 
dispensées présentement à notre service.  

Utilisant ce document comme base, la discussion a dégagé certains points:  

• les sept types d'objectifs poursuivis par la formation de base,  
soit: académique, social, culturel, économique, personnel et inter-personnel, 
professionnel, physique;  

• la mutation en lieu privilégié de formation vers le milieu social et industriel;  
• l'entrée de l'individu dans un emploi; 
• l'imprécision en taux de réussite de l'individu à retenir un emploi;  
• l' alphabétisation par l' animation communautaire;  
• l'accréditation de l'expérience de l'adulte envers un diplôme.  



IIID Titre:  L'expérience de Terre -Neuve dans la formation des adultes  

  Présentateur: Bill Shallow  
Directeur, Education des adultes, Province de Terre-Neuve  
et  
John Courage, programmes provinciaux à temps partiel  
R. Tom Mills, Service de la main-d'oeuvre - programmes à temps complet; 
Alice Mackey, bénévole avec "Teachers -on-Wheels"*  

Résumé: Bill Shallow a introduit l'atelier de Terre -Neuve dans l'assemblée plénière et chacune 
des trois autres personnes a fait des présentations en utilisant des graphiques, affiches et 
cartes portant sur la part spéciale de participation dans le domaine qui leur est propre.  

On a remarqué que, statistiquement, Terre-Neuve présente le vote provincial le plus élevé 
venant d'adultes qui ont une éducation inférieure à la 9ème année, et deux points ont été 
établis:  

1. Traditionnellement, Terre-Neuve a une culture verbale ou orale plutôt qu'une culture 
écrite.  

2. Si on considère les facteurs de régression ou le taux de détérioration quand les 
compétences de base ne sont pas utilisées, le problème auquel Terre -Neuve est 
confrontée est probablement plus important que les statistiques ne l'indiquent.  

La réponse de Terre -Neuve s'est manifestée de quatre façons:  

1. La réponse des institutions - offrant des programmes de CPFP et de FPE pris en charge 
par le gouvernement grâce à des accords fédéraux-provinciaux. 
 
Le programme des CPFP offre maintenant un perfectionnement du plus bas niveau au 
niveau de la 11ème année et est actuellement mis en place dans 20 centres 
(auparavant, les CPFP étaient disponibles uniquement de la 5ème à la 11ème année et 
dans deux centres seulement).  

2. Un programme à temps partiel offert par les provinces dans 150 centres. Les 
programmes utilisent les ressources locales et subviennent aux besoins et aux intérêts 
locaux. Ce programme pourrait être un véhicule pour les cours de formation de base 
mais il n'y a pas beaucoup de programmes de ce genre qui ont eu lieu. On met 
davantage l'accent sur les programmes des lycées.  

3. Programmes pour des clients ayant des besoins spéciaux - les handicapés mentaux et 
physiques; les aveugles, les sourds, etc.  

4. Une réponse des gens - "Teachers -on-Wheels" est un programme qui a débuté il y a 
quelques années avec des subventions de LIP (Local Initiatives Programme = 
Programme d'Initiatives Locales). Quand l'aide financière s'est épuisée, on a décidé de 
garder le programme comme programme volontaire. C' est un effort entièrement 
bénévole auquel un bon accueil a été réservé et T-O-W est prêt à s'étendre sur toute 
la province. T-O-W utilise la façon de voir des LVA (Literacy Volunteers of America) 
pour aborder l'apprentissage des moniteurs. 



Trois facteurs de poids simultanés se dessinent pour l'avenir: 

1. Caractère incertain de la participation fédérale dans l' EBA.  
2. Augmentation de la participation provinciale; et  
3. Volontariat à l'échelle provinciale. 

 

Dimanche 30 octobre 1977  

Sujet:  

"La situation de la formation de base des adultes 
au Canada- Rétrospective et perspective"  

Présentateurs: Audrey M. Thomas, Directrice du Projet canadien 
Alan M. Clarke, Président de la Commission de direction du projet canadien.  

La plupart des documents qui ont servi de base aux sessions du dimanche sont donnés dans 
l'annexe III de ce rapport.  

Le but de la matinée a été d'essayer d'obtenir un consensus sur l'orientation future en ce qui 
concerne l'organisation et l'accord sur les recommandations. Étant donné que les 
recommandations de la conférence de mai 1976 étaient groupées sous trois têtes de chapitre: 
organisation, augmentation de la prise de conscience et façons d'aborder le problème du point 
de vue de l'instruction, on a demandé aux délégués de choisir lequel de ces domaines 
présentait le plus grand intérêt à leur yeux et d'aller à cette séance. Les délégués ont utilisé 
les recommandations comme base de discussion et ont essayé de dégager des versions 
actualisées là où on pensait que c'était nécessaire. Les délégués se sont réunis à nouveau en 
séance plénière pour rendre compte de leurs intentions.  

Séance plénière  

Groupe traitant des façons d'aborder le problème de l'instruction: 

Les préoccupations les plus importantes de ce groupe ont gravité autour du matériel 
d'instruction.  

A la fin de l'atelier, la résolution suivante a été décidée et présentée à la séance plénière, à 
savoir:  

Que dans les deux prochaines années, on organise une tentative concertée pour savoir quel 
est le matériel d'instruction disponible au Canada pour la formation de base et pour le 
perfectionnement des moniteurs de la manière suivante:  

1. Qu'un centre de tri national soit établi pour faire l'indexation et l'estimation du 
matériel d'instruction et pour permettre son échange.  

2. Que chaque document soit estimé de façon analytique en tenant compte de trois 
points:  

a. la méthodologie  
b. le contenu  
c. l'utilisation qui en est faite avec les étudiants.  

3. Que des encouragements pour le développement et la publication de matériel 
d'instruction canadien soient mis en oeuvre .  



Groupe traitant de l'augmentation de la prise de conscience : 

Les membres du groupe ont pris comme base de discussion et d'accord, l'article 26 de la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme, à savoir:  

1. Chacun a droit à l'éducation. L'éducation sera gratuite, au moins en ce qui concerne 
les stades fondamental et élémentaire. L'éducation élémentaire sera obligatoire. 
L'éducation technique et professionnelle sera rendue disponible en général et 
l'éducation supérieure sera accessible à tous de la même façon sur la base du mérite. 

2. L'éducation sera dirigée vers l'épanouissement complet de la personnalité humaine et 
vers la consolidation du respect des droits humains et des libertés fondamentales.  

Cet article revêt une importance nouvelle due au fait que 1978 est le 30ème anniversaire de la 
signature de cette déclaration, dont le Canada était une nation signataire.  

II y a eu assentiment complet sur le fait que l'augmentation de la prise de conscience devrait 
être dirigée vers:  

1. Tous les niveaux de gouvernement; 
2. Les agences de service social;  
3. Le public en général;  
4. Les média d'information, de façon à s'assurer de leur coopération le plus 

avantageusement possible;  
5. Les étudiants éventuels à qui on devrait faire prendre conscience que 

l'analphabétisme/sous-éducation ne sont pas des stigmates honteux mais que 
l'éducation de base est un droit humain.  

6. Les éducateurs des adultes eux-mêmes devraient prendre davantage conscience de 
l'étendue et des implications du problème et des méthodes d'attaque.  

II y a eu aussi un consensus général sur le fait que l'analphabétisme est un problème national 
et que c'est un problème social, pas seulement un problème d'éducation.  

Groupe traitant de l'organisation:  

Le groupe, après discussion des quelques alternatives présentées dans le document de Alan 
Clarke (Annexe III), s'est mis d'accord qu'une organisation indépendante, enregistrée au 
niveau fédéral, répondrait le mieux aux besoins de ceux qui sont engagés dans le champ 
d'action de l'éducation de base/alphabétisation.  

Une discussion s'est élevée à propos du nom, de la structure et du support financier proposés.  

Au cours de la séance plénière, tous les délégués se sont vus poser la question de savoir s'ils 
souscrivaient à la mise en place d'une organisation indépendante sous un nom différent de 
celui du projet actuel, ainsi qu 'à l'enregistrement au niveau fédéral.  

II n'y a eu aucune opposition et une abstention seulement au vote de l'assemblée au complet 
(140 délégués étaient présents), vote qui autrement était unanime.  

Après l'ébauche de quelques-uns des problèmes d'organisation auxquels l'avenir immédiat est 
confronté Alan Clarke a demandé aux délégués de se diviser en groupes provinciaux et de 
designer des représentants qui travailleront sur une commission provisoire pour établir 
l'organisation. Les représentants se sont rencontrés ensuite au repas de midi. 



A la réunion lors du repas de midi, parmi les présents, il y avait les délégués désignés plus 
Charles McCaffray et Jack Pearpoint comme membres du consortium consultatif proposé, ainsi 
qu'Alan Clarke et Audrey Thomas.  

Les représentants de la commission régionale étaient:  

Alison Grant Powell, Terre-Neuve Charles Craig, Ontario 

Cathy Wright, Nouveau Brunswick Sidney Pratt, Ontario  

Ann-Marie Downie, Nouvelle Ecosse Cam Craig, Manitoba 

Jean-Paul Hautecoeur, Québec  Roy Bourk, Saskatchewan  

Roger Emmenecker, Québec Owen Snider, Alberta  

Gilles Châtelain, Ontario (Francophone) Cynthia Hill, TNO 

Khalid Ali, Ontario (Nord) Jim Bray, Colombie Britannique 

Étant donné que la représentante de l'IPE était, selon toute apparence, partie, il a été propose 
qu'elle (Jeanne McPhee) soit contactée et priée de représenter cette province.  

Chacune des personnes présentes s'est présentée et ensuite les détails de préparatifs suivants 
ont été réglés:  

1. Le nom décidé pour l'organisation jusqu'à ce qu'elle soit enregistrée a été:  
Movement for Canadian Literacy (nom anglais)  
Rassemblement canadien pour l'alphabétisation (nom français)  

2. Alan Clarke a été élu à l'unanimité Président de la Commission sur une motion de Jack 
Pearpoint/Charles Craig.  

3. Audrey Thomas a été élue à l'unanimité Directrice administrative du Rassemblement 
canadien pour l'alphabétisation/Movement for Canadian Literacy sur une motion de 
Jack Pearpoint/Ann-Marie Downie.  

Ces décisions ont été alors annoncées au reste des délégués avant qu'ils se dispersent et 
avant la clôture de la conférence. 



ANNEXE I 

LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME  

  le JEUDI 27 octobre 1977     

  de 17 h a 19 h   Inscription au Talisman Motor Inn 

  à compter de 19 h    Rencontre préliminaire à la salle de bal 
Carleton West du Talisman Motor Inn - Bar 
payant.  

  le VENDREDI 28 octobre 1977     

  à compter de 8 h 30   Inscription au Collège Algonquin  

OU 8 h 30, ramassage des délégués 
au Talisman 

A. Tournée en autobus de d ivers programmes 
F.B.A. de Hull et Ottawa - en français et en 
anglais  

  9 h, ramassage des délégués au 
Collège Algonquin (près du mât)  

  Autobus a impériale - $2. par personne 
payables dans l'autobus 

  12 h - retour au Collège     

OU de 9 h 30 à 12 h   Présentations audio-visuelles 

    B. Les enregistrements F.B.A. de l'I.R.E.O 

    C. Les enregistrements F.B.A. de l'Etat du 
Maryland 

    D. Atelier - jeux et matériel de renforcement 

LA FORMATION DE BASE DES ADULTES DANS LES ANNÉES 70 - 
OUVERTURE OFFICIELLE 

13 h Biwncwnuw  

ANNONCE DE LIATTRIBUTION PAR LIUNESCO DE LA MEDAILLE MOHAMMAD REZA PARLAVI 
AU COLLEGE FRONTIER POUR SON TRAVAIL MERITOIRE DE FORMATION  

13 h 30 Orateur invité: René Marin solliciteur-général adjoint  

14 h 15 Table ronde  

de 15 h 45 à 16 h Pause-café dans le secteur réservé aux expositions 

de 16 h à 17 h 30 Discussions en petits groupes (endroits à déterminer) 

de 17 h 30 à 19 h BUFFET (à la cafétéria principale) 

de 19 h à 21 h Plénière - rapports et réactions des participants 

à compter de 21 h Réception dans le secteur réservé aux expositions 

  

le SAMEDI 29 octobre 1977   



de 9 h à 1O h Plénière - orientation Présentation des ateliers  

de 10 h à 1O h 15  Pause-café 

de 10 h 15 à 12 h Ateliers I (programme ci-joint) 

de 12 h à 13 h Déjeuner (à la cafétéria principale)  

de 13 h à 14 h Plénière - orientation Présentation des ateliers  

de 14 h à15 h 45 Ateliers II (programme ci-joint) 

de 15 h 45 à 16 h Pause-café 

de 16 h à 17 h 45 Ateliers III (programme ci-joint)  

SOIREE LIBRE 

le DIMANCHE 30 octobre 1977   

de 9 h à 9 h 30 Plénière  

de 9 h 30 à 10 h 45 Discussions en petits groupes (endroits à déterminer) 

de 10 h 45 à 11 h Pause-café 

de 11 h à 12 h 30 Plénière - rapports 

de 12 h 30 à 14 h Déjeuner et clôture  

 



Annexe II  

Activités précédant la conférence : 

Vendredi 28 octobre 1977  

A. Circuit en autobus: 

Quelques 60 délégués ont pris un autobus à impériale pour faire un tour d'Ottawa et d'Hull où 
ils ont rencontré les coordonnateurs, anglais et français, des programmes de perfectionnement 
universitaire pour adultes poursuivis en ces lieux. 

A Hull: Les visiteurs ont été reçus par le personnel de la Commission scolaire régionale de 
l'Outaouais.  

A Ottawa: Les visiteurs ont été reçus par le personnel des programmes de perfectio nnement 
universitaire au campus Colonel By, Collège Algonquin d'art et de technologie appliquée.  

B. Présentations audio-visuelles: 

Visionnement de quatre enregistrements magnétoscopiques produits au cours de 1977 par 
l'Institut Ontarien pour les recherches en éducation en collaboration avec l'Institut 
polytechnique Ryerson et l'Office de télécommunication éducative de l'Ontario, pour le 
ministère des Collèges et des Universités de l'Ontario. Ces enregistrements sont:  

Commande 
VIPS No. 

Titre (disponible en anglais seulement)  

155601 1. Outside In (durée: 29:05 minutes) 

    - Résume de la situation - Audrey Thomas 

    - Étude détaillée du programme de Charles Craig  

155602 2. Inside Out (durée: 29:06 minutes) 

    - Formation des moniteurs par la méthode Laubach  
- Conseil d'alphabétisation du district de Hamilton (Karen Dahmer)  

    - École de jour pour adultes Bathurst Heights, à Toronto (Ann Marshall)  

    - Projet Work Activity, a Toronto (Fred Ryan)  

155603  3. Food and flowers (durée: 28:56 minutes)  

    - Expérience tentée à l'étranger 
Dr. J. Roby Kidd 
Enregistrement de la BBC 
JAMAL (programme d'alphabétisation de la Jamaïque) 
Dr. F. Rainsberry 
Ginny Shri vastava, Inde 

155604 4.  Next Steps (durée: 28:57 minutes)  

    - BARR - projet pilote non-subventionné 

    - Enregistrement de la BBC sur le projet de formation de base des 
adultes On the Move  

    - École de jour pour adultes, à Toronto (Ethel Anderson et Fred Ryan) 

    - Dr. Lionel Orlikow, sous-ministre de l'éducation, Manitoba  

  



 Remarque: Ces enregistrements peuvent être commandés à: 

Pour Ontario:    Pour les autres provinces: 

VIPS Order Desk, OECA 
Canada Square, 2180 Yonge Street, 
Toronto, Ontario. M4S 2Cl 
tel: (416) 484-2610  

  Marketing, OECA  
P.O. Box 200, Station Q, 
Toronto, Ontario, M4T 2Tl 

Les formats disponibles sont les suivants: 
cartouche de 1/2''  
cassette de 3/4 '' 
et bobine ouverte. 

L'enseignement de l'éducation de base aux adultes (Teaching Adult Basic Education) est un 
recueil d'articles sur l'EBA publiés auparavant dans d'autres livres ou journaux. Il rassemble 
un éventail d'articles écrits par des canadiens sur des programmes et des sujets canadiens.  

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez écrire à: 

Dr. J.R. Kidd,  
Department of Adult Education  
Ontario Institute for Studies in Education  
252 Bloor Street West, Toronto,  
Ontario. M5S 1V6  

C. Programme d'EBA du Maryland 

Les titres suivants, provenant du programme de cet état, ont été présentés (disponibles en 
anglais seulement):  

• "What is the Teacher - Student Role in ABE Learning ?"  
• "Learning Successes, Needs and Interests"  
• "Teaching Reading Comprehension"  
• "Teaching Mathematics (Basic Level)" 
• "Working in Subject Areas and Developing Occupational Concepts" 
• "Methods and Techniques for Instruction" 

Pour obtenir de plus amples informations sur cette série d'enregistrements, se mettre en 
contact avec:  

Allen R. Millar  
College and University Programming Counselor  
Great Plains National Instructional Television Library 
Box 80669  
Lincoln, Nebraska. 68501 
U.S.A. tel: (402) 467-2502  

Pour commander livre de travail/manuels correspondants, se mettre en contact avec: 

Adult Basic Education/Instructional TV Project  
State Department of Education  
P.O. Box 8717 
BWI Airport  
Baltimore , Maryland. 21240  
U.S.A. 



Annexe III  

Projet canadien pour l'éducation de base des adultes 
Rétrospective et perspective  

Documents de préparation pour la délibération 
Dimanche 30 octobre 1977 - E.B.A. 77  

Les documents ci-inclus comprennent:  

• projet canadien pour l'éducation de base des adultes - Rapport de Audrey Thomas, 
directrice du projet, aux participants de l'atelier EBA.  

• Quelques propositions à examiner par Alan Clarke, Président de la Commission de 
direction du Projet canadien.  

• Un formulaire bref qui permettra d' obtenir des informations sur EBA 77.  

II serait très utile que ces documents puissent être lus, étudiés et discutés avant la session de 
dimanche matin.  

Si vous ne pouvez pas rester dimanche, "Quelques propositions à examiner" ont été 
présentées de telle façon que vous puissiez laisser vos commentaires ou suggestions à 
quelqu'un qui reste.  

Nous avons l'espoir que, si la rencontre de dimanche décide de procéder à la mise sur pied du 
Projet canadien, nous pourrons élire les membres de la Commission d' Opérations et discuter 
avec les participants à EBA 77 d' un programme d' action pour 1978. 

Aux: Participants de l' atelier EBA 77  

De la part de: Audrey Thomas p Directrice du Projet 

Sujet: Action entreprise d'après les recommandations adoptées par la Conférence sur 
l'éducation de base des adultes en mai 1976. 

Dans ce rapport, j'ai essayé de me reporter aux recommandations et de faire un résumé des 
activités qui ont été entreprises par le Projet.  

A la conférence de mai 1976,  

II devint bientôt évident que les deux principales questions existant au Canada étaient le 
besoin d'établir un réseau national de communications/une organisation pour donner une 
impulsion a l'EBA et à l'alphabétisation au Canada; et le besoin d'améliorer la visibilité et de 
rendre les gens, au niveau de l'ensemble du pays, conscients des questions et des problèmes 
de l'EBA au Canada. On reconnaissait que dans une telle organisation, la base devrait être 
fortement représentée et qu'une organisation non-gouvernementale était la mieux appropriée 
pour tenir ce rôle. Au niveau des gens intéressés par les problèmes pratiques, sur le terrain, il 
y avait certaines inquiétudes en ce qui concerne les façons d'enseigner et le matériel 
d'instruction. (p. 31, Activités visant à améliorer l'instruction de base pour les adultes au 
Canada: un résume.)  

Recommandation No.1:  

Former une organisation coordonnatrice chargée de développer et de maintenir un réseau de 
communications pour l' EBA et l' alphabétisation au Canada. 



World Literacy of Canada (WLC) a accepté pour un an la responsabilité de développer et de 
maintenir un réseau de communications pour l'EBA et l'alphabétisation au Canada, mais a été 
gênée par un manque de subventions au départ. L'aide financière a été irrégulière et n'a pas 
permis que soient développés une façon d'aborder le problème et des services uniformes 
parce que  

i. on ne savait pas de quelles sources proviendraient éventuellement les subventions,  
ii. on ne savait pas généralement à quelle date les subventions seraient disponibles, et  
iii. on ne savait pas non plus à quel montant de subventions on pouvait s'attendre. 

Le résumé de la situation concernant les subventions à partir de septembre 1975 jusqu'à août 
1977 (période de 24 mois) est donné ci-après comme exemple, pour permettre aux délégués 
d'apprécier et de commenter.  

Résumé des subventions - De septembre 1975 à août 1977 

Au cours de cette période de 24 mois, 26 propositions ont été écrites et soumises (le total 
comprend 5 révisions). Ce total ne comprend pas les lettres de demandes de renseignements.  

Le tableau suivant répartit les propositions selon les différentes catégories et donne les 
résultats: 

Objet de la proposition  Provenance de la 
subvention 

Propositions 
acceptées 

Montant 
total 

1. Traduction/interprétation en 
français  

Gouvernement 2/2 $ 2,805. 

2. Publications (rapports) Fondation 2/2 3,600. 

3. Conférences Gouvernement 3/3 21,159. 

4. Recherche (1ère année seulement) Gouvernement et Privé 2/5  8,000. 

5. Mise en place d'un réseau Gouvernement et Privé 4/11*  16,000.* 

6. Démonstration pilote (2ème année 
seulement) 

Gouvernement 0/3 néant 

  Totaux 13/26  $51,564. 

* Comprend une proposition qui a été acceptée, mais le montant n'est pas encore connu ni 
reçu.  

Résumé: 
1ère année, .5/8 des propositions ont rencontré un certain succès 
2ème année, 8/18 des propositions ont rencontré un certain succès  

NB. Chaque année, un montant supplémentaire de $ 5,000. a été donné au travail Canadien, 
par une fondation.  

A. Recommandations relatives à l'activité de l'organisation nationale et action entreprise 
(classées par importance)  

1. Fournir une information sur l'alphabétisation, les ressources, les programmes, les 
contacts, etc..  
Commentaire: Ceci a été une activité constante tout le long de l'année et a été 
effectué par correspondance, téléphone et en acceptant de rencontrer les gens et 
parler avec eux en face -à-face.  



2. Coordonner la situation de l'alphabétisation et celle de l'EBA au Canada.  
Commentaire: Un rôle de liaison et d'animation a été entrepris, plutôt que d'utiliser 
une coordination structurée. 

3. Développer un bulletin sur l'alphabétisation et sur l'EBA au Canada.  
Commentaire: Trois numéros du bulletin LITERACY ont été publiés à ce jour, bulletin 
qui est une conséquence naturelle directe du Projet. Il a été publié tous les trois mois. 

4. Aider à la publication du Jour international de l'alphabétisation -- (8 septembre).  
Commentaires:  
Une tentative délibérée a été faite en 1976 en distribuant les "Digests" (les Résumés) 
(du rapport canadien sur l'EBA) et des affiches que WLC avait produits, en même 
temps que des lettres-échantillons aux éditeurs.  
WLC s'est mis aussi en contact avec des maires, média d'information et églises. Au 
cours de 1977, il a travaillé en vue d'une nomination canadienne pour le Prix de 
l'alphabétisation de l'UNESCO. (Le collège Frontier a été sélectionné)  

5. Développer et tenir des conférences nationales.  
Commentaires:  
" La formation de base des adultes dans les années 70"!Ottawa, 1977.  

6. Faire des déclarations aux média d'information. 
Commentaires:  
Placé sous les catégories plus appropriées A1 et A4 et sous Augmentation de la prise 
de conscience (voir ci-dessous).  

B. Recommandations relatives à l'augmentation de la prise de conscience nationale,  
(classées par importance)  

1. Que le Droit à la Lecture  soit réaffirmé et que les autorités de l'éducation, à tous les 
niveaux, l'appliquent.  

2. Que l'instruction de base implique plus que savoir lire, écrire et compter. 
3. Que l'on utilise intensément tous les média d'information pour atteindre le groupe visé 

(étudiants potentiels)  
4. Que des cibles influentes soient identifiées pour attirer l'attention sur les problèmes et 

les questions (d'instruction de base/de l'EBA au Canada)  
5. Qu'une politique nationale en matière d'instruction de base soit acceptée. 
6. Que les autres organisations et groupes qui seraient affectés par, ou pourraient 

contribuer à, une campagne nationale, participent.  
7. Que l'attention soit attirée vers les exigences "de trop grande certification" demandées 

par le monde des affaires et de l'industrie.  
8. Qu'une déclaration de conférence soit faite, comparable à la Déclaration de Persépolis, 

mais en faisant porter l'essentiel sur la situation canadienne.  
9. Que l'on reconnaisse les autres types d'instruction de base (par ex. l'instruction 

visuelle de base).  
10. Que les Gouvernements soient alertés par la crise imminente du papier. 

Activités entreprises:  

Il a été difficile de développer un plan systématique pour ce travail, à cause  

i. d'un manque de subventions et  
ii. de la pression du travail, demandes de parole, etc. etc.. 

On a enregistré les réalisations suivantes qui comprennent beaucoup de recommandations au-
dessus du titre: augmentation de la prise de conscience, mais elles ne peuvent pas être 
repérées aussi nettement que les recommandations ci-dessus. 

1. Production, publication et distribution de Digest (3000 en anglais).  
2. Traduction en français, production et distribution aux conseils scolaires francophones 

et aux CEGEP.  
3. Nouveau tirage du rapport principal - plus de 700 en circulation.  



4. Des annonces, revues et articles de livres ont paru dans les publications suivantes: 
Notes de l'UNESCO; Literacy work; Formation des adultes; Learning; Adult Leadership; 
ERIC; Bulletin PACE; ORACLE; Convergence et le NALA Literacy Kit.  

5. Moyens de grande information - éléments d'information pour l'article d'avril 77 du 
Readers' Digest; pour des programmes de CBC et OECA; apparition à la TV à Halifax 
et à Toronto; émissions de radio - 4 à Toronto et 3 de tous les coins du Canada.  

6. Éléments d'information pour l'Institut Ontarien pour les recherches en éducation 
(O.I.S.E.). Projet d'enregistrement magnétoscopique sur l'EBA.  

7. Discours en public - 16 engagements à travers le Canada (s'échelonnant à partir de 
l'atelier pris en charge par le gouvernement provincial et des conventions nationales 
jusqu'à des séminaires à titre non-officiel dans les collèges communautaires).  

8. Avec la CAAE, nous avons écrit aux Ministres de l'Éducation en portant par deux fois à 
leur attention le problème de l'adulte sous-éduqué et en demandant des 
renseignements sur la politique et sur les plans pour l' avenir.  

9. Nous avons fait des propositions à d'autres organisations pour voir si nous pouvions 
joindre nos efforts - pas beaucoup de succès jusqu'ici de ce côté -là.  

10. Nous avons passé plus d' un an à essayer d'obtenir des subventions pour un projet de 
démonstration, en utilisant les principes de référence de la BBC pour atteindre des 
analphabètes et des moniteurs bénévoles. (Ceci a été fait en liaison avec OECA et avec 
une commission de direction d'Hamilton.)  

C. Recommandations relatives aux façons d'aborder le problème de l'instruction 
(classées par importance)  

Comme ces recommandations ont été surtout adressées au niveau des gens intéressés par les 
problèmes pratiques sur le terrain, nous pensons que les délégués eux-mêmes sont les plus 
aptes à répondre  à ces recommandations. 

Cependant, nous pensons vraiment que la période marquante de l'activité du gouvernement et 
du développement professionnel a eu lieu au cours des douze derniers mois en Colombie 
Britannique. ,  

1. Que l'on mette l'accent sur l'approche humaniste du problème.  
2. Que l'on mette l'accent sur les compétences plutôt que sur les niveaux d'instruction 
3. Que l'on développe du matériel d'éducation ayant un plus grand contenu canadien.  
4. Que l'on mette l'accent sur une formation périodique dans les programmes du Service 

de la Main-d'Oeuvre .  
5. Qu'il y ait une plus grande formation des professeurs.  
6. Que les diplômés des programmes d'alphabétisation y participent.  
7. Que les bénévoles soient utilisés à bon escient, mais non pas exploités.  
8. Qu'il y ait plus de travail sur tous les aspects de l'évaluation.  
9. Que l'ensemble de la famille soit impliqué dans les programmes.  
10. Que l'on effectue plus de recherches sur l'EBA et sur l'alphabétisation.  

Autres: La Commission de direction du Projet canadien s' est formée à partir de délégués 
participant à la conférence de mai 1976 qui, en général, sont restés en contact au cours de 
l'année. En plus, des réunions assez fréquentes d'un "Groupe de l'Ontario Sud-Centre" ont été 
tenues pour fournir un échange d'informations, ainsi que pour mettre en oeuvre, entretenir et 
planifier des activités en rapport avec le Projet. Le groupe est ouvert à tous et un noyau très 
fidèle s'est formé. J'exprime ma vive reconnaissance à ces personnes et à tous ceux qui ont 
maintenu le contact pendant l'année; c'est en effet vous qui avez fait de ce travail une 
entreprise de valeur.  

Avec mon profond respect,  

Audrey M. Thomas  
Directrice du Projet  

1977 10 21 



 

A:  Tous les participants aux ateliers  

De la part 
de: 

Alan Clarke  

Sujet: Quelques propositions à examiner pendant la discussion du dimanche 30 octobre 
1977 sur l'EBA et l'alphabétisation au Canada - Rétrospective et perspective.  

Le rapport pour les participants à l'atelier F.B.A. préparé par Audrey Thomas décrit les 
activités répondant aux recommandations adoptées par les participants de la conférence sur la 
Formation de base des adultes en mai 1976.  

Bien qu'il y ait eu quelques réalisations impressionnantes, nous voulons, avec les participants 
de l'atelier du dimanche matin, essayer d e trouver une base différente pour l'alphabétisation 
au Canada et ce document décrit quelques-unes des possibilités qui ont été établies au cours 
des mois derniers.  

Elles ont été présentées dans ce document de telle façon que, s'il ne vous est pas possible 
d'être présent dimanche pour la délibération, vous avez la possibilité de laisser vos 
commentaires et vos suggestions aux participants qui peuvent rester.  

1. Bien que personne ne nous y incite, l'un des choix que notre atelier pourrait faire 
serait d'arrêter le Projet canadien. Ce choix serait probablement fait en supposant que 
tout effort devrait être porté sur les activités locales d'organisation, sans aucun effort 
concerté pour agir de manière collective sur le problème de l'alphabétisation. 
 
D'accord Pas d'accord 
 
_______ __________  
 
Commentaire: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Une autre possibilité consisterait à demander à une organisation volontaire en place telle 
que la CAAE/l'ICEA ou le collège Frontier de se charger de certaines des fonctions que le 
Projet canadien assume actuellement. Ce choix reconnaîtrait probablement que les efforts 
actuels  de la CAAE/l'ICEA et du collège Frontier dans le domaine de l'alphabétisation au 
Canada, pourraient être déployés pour satisfaire aux besoins révélés par le Projet 
canadien (c-à-d. tels qu'ils sont décrits dans les Recommandations de la conférence sur la 
Formation de base des adultes de mai 1976). 
 
D'accord Pas d'accord 
 
_______ _________ 
 
Commentaire: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 



3. Une autre possibilité consisterait à demander à une agence ou un service 
gouvernemental existant de se charger de certaines des fonctions qui sont 
actuellement assumées par le Projet canadien. Ce choix supposerait qu'une agence 
gouvernementale ou un service gouvernemental serait à la fois intéressé et capable de 
soutenir l'alphabétisation à travers le Canada par des moyens appropriés. 
 
D'accord Pas d'accord 
 
_______ __________ 
 
Commentaire: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Le choix qui est soumis afin d'être examiné sérieusement, consiste à tâcher d'obtenir 
que le Projet Canadien de formation de base des adultes/Canadian Project for Adult 
Basic and Literacy Education, soit enregistré en tant qu'organisation indépendante. Le 
restant de ce document ébauche cette proposition à la fois en termes de structure et 
de programme. Ce choix suppose que le moment est bien choisi pour un effort 
concerté canadien en vue de combattre l'analphabétisme en cherchant à soutenir des 
programmes de formation de base locaux, provinciaux et régionaux dans la réalisation 
de cet objectif.  
 
D' accord Pas d' accord 
 
_______ __________ 
 
Commentaire: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Le Projet Canadien pour la formation de base des adultes  

Structure proposée (Brouillon, utilisable pour la délibération seulement)  

Une Commission d'Opérations, composée de 15 personnes au minimum et 20 au maximum, 
représentants fonctionnels aussi bien que régionaux ou p rovinciaux nommés (s'ils y 
consentent) à l'atelier F.B.A. 77 pour: - donner suite aux recommandations adoptées par la 
conférence sur la Formation de base des adultes de mai 1976 modifiées ou actualisées par 
l'atelier F.B.A. 77p et pour: - mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des plans 
stratégiques pour valoriser, perfectionner et subventionner les programmes d'alphabétisation 
au Canada. (La Commission d'Opérations se réunirait 8 fois par an si possible.) 

Un Consortium consultatif, avec un minimum de 10 et un maximum de 15 représentants 
d'universités, de collèges, du Mouvement des travailleurs et du milieu des affaires aussi bien 
que des représentants d'organisations régionales ou nationales portant sur le même domaine 
(c-à-d. la CAAE, l'ICEA et le collège Frontier) pour: - chercher à assurer un support financier 
adéquat pour maintenir le Projet canadien et pour: - donner des conseils sur les buts, les 
programmes et les autres activités du Projet canadien. Le Consortium consultatif se réunirait 
toutes les fois que c'est indispensable, peut-être trois fois par an seulement, et proposerait de 
mettre à l'essai un sociétariat de courte durée et portant sur un rôle bien spécifique.  

Un personnel du bureau principal composé de deux personnes, comprenant la directrice du 
projet et une secrétaire administrative. Un budget annuel de $ 50,OOO comprenant $ 30,000 
pour les salaires et $ 20,000 pour les fournitures de bureau, bulletins, téléphone, voyages de 
la directrice du projet, et pour subvenir aux frais de voyage occasionnés par les réunions des 
membres de la Commission d'Opérations.  



Un barème annuel de cotisations des adhérents comme suit:  

pour les particuliers (recevant une seule copie de chaque bulletin) $ 10.00 

pour les sections locales de syndicats, les églises et les associations 
philanthropiques (jusqu'à 10 copies de chaque bulletin) $ 20.00 

pour les compagnies, les syndicats nationaux ou les organisations nationales 
(jusqu'à 10 copies de chaque bulletin) $ 200.00 

pour les conseils de l'enseignement primaire, les universités et les collèges 
(jusqu'à 10 copies de chaque bulletin) $ 200.00 

 

ANNEXE IV 

COMITÉ DE PLANIFICATION  

Ethel Anderson  
Elise Beauregard  
Charles Craig 
Andrew Davidson 
Naldi Nomez  
Jack Pearpoint 
Sidney Pratt 
Anne Thom  
Alan Clarke, Président du Comité de planification  
Audrey Thomas, Organisatrice de la conférence 

SECRÉTARIAT DES CONFÉRENCES - COLLÈGE ALGONQUIN  

Barbara Smith  
Denise Thérriault avec l'aide de  
Mary-Anna Ruedl  

PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE: Charles McCaffray  

LISTE DES DÉLÉGUÉS  

Alary, Jerry  Québec Cairns, John C.  Ontario 

Ali, Khalid  Ontario  Cameron, Betty  C.B. 

Ancheta -Smith, Nellie  Ontario  Campbell, Elizabeth  N.E. 

Anderson, Ethel E.  Ontario  Campbell, Judy  Ontario  

Azzahir, Ahmad A.  Saskatchewan Campbell, Phyllis  Ontario 

    Carrier, Michael B.  Ontario  

Barrette, Jean-Claude  Québec Cartwright, Moira C.  Ontario  

Beaudet, Gisèle  Québec  Cassidy, Terry  Ontario 

Beauregard, Elise Ontario  Châtelain, Gilles  Ontario 

Bebee, Morgan David  Ontario Chiasson, Audrey  N.E.  

Bell, Donna  Ontario Clancy, Sue  Ontario  

Birch, Rosella M. Ontario Clarke, Alan  Ontario  

Blackie, Carol  Ontario Cochrane, James  N.E.  



Blinn, Edgar N. N.E.  Cogswell, Howard N.B. 

Blinn, Thelma  N.E. Collins, Stella Ontario  

Blouin, Pierre  Québec  Corrigal, Lillianne  Saskatchewan 

Bourk, Roy E.  Saskatchewan Courage, John  Terre-Neuve 

Brace, Millar  N.Y. E.U. Craig, Cam  Manitoba  

Braceland, Sister Phyllis N.E. Craig, Charles  Ontario  

Bray, Jim C.B. Dahl, Hilda  N.E.  

Brooke, W. Niichael  Ontario Dary, Nina  Alberta  

Brooks, Cathi Ontario Davidson, Andrew Ontario 

Brown, Robert  Québec  Davidson, Ruth-Anne Ontario  

Brown, Shirley  Québec Davies, Carol A.  Ontario 

Buffin, Peter  Saskatchewan DesChâtelets, Paulette  Ontario 

Butterworth, Betty  Ontario Desjardins, Micheline Québec 

Downie, Anne-Marie N.E.  Lacombe, André  Québec  

Doyle, Mary  Ontario Lafleur, Richard  Saskatchewan 

Dumas, Guy Québec Lafontaine, Eldon  Saskatchewan  

Duncombe, Brenda  Ontario Langille, Keith C. N.E.  

Durocher, Leda  Saskatchewan  Laroche, Clémence  Québec 

    Laubach,Robert S  N.Y. E.U. 

Emmenecker, Roger Québec leahy, M. Barry  Ontario  

Evans, John A.  C.B. Lemay, Pierre Ontario  

    levine, Barbara  Ontario 

Faris, Don (Hon.) Saskatchewan  levine, Tamara  Ontario  

Faris, Dr. Ron C.B. Longford, Syd Ontario 

Feenstra, Dr. Henry Ontario  Lyons, John Ontario 

Flannagan, Mary E.  Ontario     

Forest, Dr. Marsha  Ontario  Mackenzie, Alastair  Ontario  

Forest, Martin  Québec Mackey, Alice Terre-Neuve 

    Macleod, Myrna  Saskatchewan 

Gagné, Gilles  Québec MacMullin, Arlene  Ontario  

Gallie, Richard N.B. MacPhee, Jeanne  I.P.E. 

Gibson, Elizabeth  Ontario Mansfield, Jennifer  Ontario 

Goyette, Martine  Québec  Makletzoff, Ann  Ontario 

Grant Powell, Alison  Terre-Neuve Marrett, Eileen Québec  

Greaves, Dr. C.W.  Ontario  Marshall, Ann D.  Ontario 

Griffith, Hazel  Saskatchewan  Marshall, Shirley  Ontario 

Gwyn, Clare  Ontario  Matthews, Catherine N.B.  

    Maxwell, Jane Ontario 

Hall, Joyce  Ontario  Maydell, Katherine  Ontario 

Halford, Phil  Ontario McCaffray, J. Charles  Ontario  

Hanes, J. Terry Ontario  McKay, Craig  Ontario 

Harrison, Blair T.  Ontario Ménard, Marianne  Québec  



Hautecoeur, Dr. Jean-Paul Québec Miozki, Claire  Ontario 

Healy, Veronica  Ontario Mills, Tom  Terre-Neuve 

Hecht, Peggy  Ontario Milsom, John WI.  Ontario 

Hemsworth, Anne  Ontario Moscovich, Bill  Manitoba 

Hill, Cynthia  T.N.O. Morin, Jacques-Victor  Ontario 

Hill, Roland F.  N.E. Murphy, Brian  Ontario 

Hill, Sylvia  Ontario Murphy, Gloriajean  N.B. 

Hillmer, Bette  Ontario Murray, Adelaide  Ontario 

Hodgins, Frank J.  Ontario     

Hogg, Darrel  Saskatchewan Neufeld, Eldon  Alberta  

Hollands, Brian C.  Ontario Nichols, Robert H.  N.E. 

Holman, Dennis M.  C.B.  Nomez, Naldi  Ontario  

Hord, Jessica  Vermont, E.U.     

Howell, Thora C.B.  Olafson, Jan  Québec 

    O'Leary, John  Ontario 

Irwin, Mary A. Ontario Oliver, Carole  C.B. 

    Ollivier, Emile Québec 

Johnson, Margaret  Ontario Olson, John (Mrs.)  Georgia, E.U. 

Johnson, Mary  Manitoba  Onstad, Cindy C.B.  

    Ounsworth, Joyce  Québec 

Klemp, Heather  Saskatchewan     

Knapp, Robyn  Ontario  Page, Jean E.  N.E. 

Knight, Elizabeth  Ontario Packer, Meta  Ontario  

    Paidra, Saima  Ontario  

Paul, Simon  Saskatchewan Taschow, Dr. Horst G.  Saskatchewan 

Payne, Christopher  Ontario Thorn, Anne  Ontario 

Pearpoint, Jack  Ontario Thomas, Audrey  Ontario 

Pearson, Marianne  Saskatchewan Traison, Nada  Ontario 

Pichette, Gilles  Ontario Trépanier, Armand  Quebec 

Piontkovsky, Grace  Manitoba Turner, Dr. David  Manitoba 

Pitcher, Lorna  New Brunswick     

Pratt, Sidney  Ontario Urzua, Patricio  Ontario  

        

Quigley, Allan  Saskatchewan Vander Schaaf, Sam  Ontario 

    Verge, Robert  Quebec 

Ralph, E. V.  Ontario     

Rehaluk, Michael  Ontario Waite, David    

Rehder, Del  Ontario Walker, Viola    

Robson, Paul  Ontario Watson, Florence M.  Ontario 

Rockley, Candida  Ontario Weryho, Margaret  Quebec 

Ross, Dr. R.R.  Ontario White, Helen  Newfoundland 

Roy, Jean  Quebec  Winifred, Sister Agnes Nova Scotia  



Ryan, Claudette  Ontario      

Ryan, Fred Ontario  Young, Raymond  Ontario 

Ryerson, Margaret  Nova Scotia     

    Zwolak-Ross, Pat  Manitoba  

Salin, Mary  Ontario      

Savard, Gaétan  Quebec      

Sawatzky, J.A.  Manitoba     

Serio, Nancy Ontario     

Shallow, William  Newfoundland     

Shields, Barbara  Ontario     

Silvia, Adelaide L.  N.Y. USA      

Simoneau, Victoire  Quebec     

Smart, Anne  Saskatchewan     

Smith, Keith T.  Ontario     

Snider, Owen G.  Alberta      

Sowinski, Bill  Ontario     

Stewart, Dick  Ontario     

Szasz, Michael  B.C.      

Les tableaux 1 et 2 de la page suivante précisent le lieu de résidence des délégués et leur 
secteur d'intérêt en ce qui concerne la Formation de base des adultes. 

Tableau 1. Répartition des délégués inscrits à la conférence F.B.A. de 1977, par 
région géographique.  

Rang Région   Nombre de délégués 

1 Ontario - Toronto Métropolitain 32) 100 

    - reste de la province  68)   

2 Québec     26 

3 Saska tchewan     17 

4 Nouvelle Écosse     15 

5 Colombie Britannique     9 

6 Manitoba     7 

7 Terre-Neuve     6 

8) Nouveau Brunswick      5 

) E.- U.     5 

10 Alberta      3 

11 Île du Prince Edouard     1 

12 Territoires du Nord -Ouest     1 

  Total     195 

 

 



Tableau 2. Répartition des délégués inscrits à la conférence F.B.A. de 1977, selon 
leur domaine de préoccupations.  

Rang Domaine de préoccupations   Nombre de 
délégués 

1 Collèges communautaires  - Instructeurs  38) 53 

    - Coordonnateurs  15)   

2 Commissions scolaires - Instructeurs  21) 32 

    - Administrateurs  11)   

3 Gouvernement     22 

4 Bénévoles pour l'alphabétisation     18 

5 Autres     16 

6) Travailleurs communautaires      13 

) Université  - Corps enseignant et 
administration  

7)   

    -Étudiants diplômés  6) 13 

8 Bibliothécaires     11 

9 Communications avec les 
populations indigènes  

    7 

10 Maisons de correction  -Instructeurs    5 

11 Services sociaux     3 

12 Service de publication     2 

  Total     195 

 


	Page couverture
	Préface
	Table des matières
	Introduction
	Ouverture de la conférence
	Séance plénière
	Rapports des discussions en petits groupes
	Questions de l'assistance
	Que se passe-t-il au sein de la Formation de base des adultes au Canada?
	Ateliers: Série I
	Ateliers: Série II
	Ateliers: Série III

	La situation de la formation de base pour les adultes au Canada - Rétrospective et Perspective
	Coup d'oeil sur les grandes lignes du programme
	Activités précédant la conférence
	Documents de discussion pour rétrospective et perspective
	Comité d'organisation et liste des délégués

