
La récession majeure qui

s’étend à l’ensemble de l’éco-

nomie mondiale s’avère bel et

bien une réalité. On en discute

et on l’analyse abondamment

dans les journaux et dans les

médias électroniques. Ses consé-

quences commencent à être de

plus en plus visibles chaque

jour dans notre vie quotidienne.

Aux États-Unis d’où origine la

crise bancaire qui l’a déclen-

chée, la récession était au

centre du récent discours

d’investiture du nouveau

président Obama et des négo-

ciations politiques autour de

l’adoption de plans de sau-

vetage d’urgence. Des plans

qui visent à assurer la survie, si

ce n’est tout simplement à

éviter la faillite de grandes insti-

tutions financières et de

grandes entreprises indus-

trielles qui, depuis près de cent

ans, ont toujours été consi-

dérées comme de véritables

symboles de la prospérité et de

la richesse de l’économie

américaine et, surtout, comme

des modèles exemplaires de

stabilité jouissant de la

confiance à la fois inébranlable

et ininterrompue de l’ensemble

de la société américaine.

La crise bancaire, qui a des

effets majeurs sur le finan-

cement des entreprises, se

traduit principalement par un

ralentissement important de

l’économie dans tous les

secteurs. Il n’est qu’à constater

la baisse notable du prix du

pétrole pour se convaincre de

l’ampleur du ralentissement de

l’activité économique. Dans la

conjoncture actuelle, nos gou-

vernements, qui rechignaient

depuis plusieurs années à

accepter des déficits bud-

gétaires, se voient contraints de

renoncer à leur politique du

déficit zéro, afin de soutenir

l’emploi et de stimuler l’éco-

nomie, notamment par le

financement et l’aide aux

entreprises, de même que par

des investissements majeurs

dans les infrastructures pu-

bliques. Ce qui n’empêche pas

les nombreuses pertes d’emploi

dans plusieurs secteurs d’acti-

vités névralgiques et, leur

corollaire, la hausse signi-

ficative du chômage.

Comme le phénomène a déjà

été observé dans le passé, les

personnes en situation de perte

d’emploi, dans un contexte

économique difficile, ont

tendance à retourner dans des

lieux de formation pour se

réorienter et acquérir des outils

et une expertise qui leur

permettront de mieux se

positionner pour réintégrer

le marché du travail une fois

la crise terminée. Dans la

difficile conjoncture écono-

mique actuelle, la philosophie

de la « formation tout au long de

la vie » revêt une pertinence et

une acuité accrues. Tout

comme le rôle de l’ACDEAULF

qui est de sensibiliser, si ce

n’est de convaincre les

universités d’accroître la mise

en œuvre d’un objectif large-

ment partagé au sein de la

société québécoise, celui d’une

plus grande accessibilité aux

études universitaires.

Plus que jamais, en effet, les

établissements d’enseignement

universitaire sont interpellés

par cette problématique et

doivent être en mesure

d’accueillir les personnes en

recherche de formation, de les

orienter et, surtout, de leur offrir

une variété de programmes de

formation appropriés. La multi-

plication récente des pro-

grammes d’accès aux études

universitaires dans plusieurs

établissements s’avère, à n’en

pas douter, un pas dans la

bonne direction. Mais la mise

en œuvre du principe de

l’accessibilité passe également

par des mesures concrètes en

termes de conditions d’admis-

sibilité, de mise en place de

passerelles, de considération

de parcours plus spécifiques,

de reconnaissance d’acquis de

formation et d’acquis expé-

rientiels, en termes également

de services qui rapprochent les

lieux de formation de la

demande et de mode de

formation en ligne ou à

distance.

Jean-Marc Boudrias
Président

Bulletin de l’ACDEAULF
nnoo..  88,,  fféévvrriieerr  22000099
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Si l’ACDEAULF vous intéresse : wwwwww..aaccddeeaauullff..ccaa

Voici le nouveau Bulletin de l’ACDEAULF, où vous trouverez les dernières nouvelles sur la formation continue au 

niveau universitaire. Un tour d’horizon du domaine, ce qui s’y passe. L’Association canadienne d’éducation des

adultes des universités de langue française (ACDEAULF) fait la promotion de la qualité, l’accessibilité et l’adaptation

de la formation offerte aux adultes en milieu universitaire francophone canadien depuis 1965.

Un nouveau site web pour le Rapport global sur l’état de
l’éducation des adultes
Les universités européennes relèvent les défis de
l’apprentissage tout au long de la vie
Mise à jour des indicateurs de l’éducation au Canada
Encadrer le développement de la formation universitaire
hors campus
Intégration TÉLUQ-UQAM :
Le rapport Brossard suscite des inquiétudes
Les grandes mutations qui transforment l’éducation
La Semaine québécoise des adultes en formation 
est de retour
L’Organisation apprenante, 
thème de la Journée d’étude de la SOFEDUC
La Semaine d’Action Mondiale 2009
La Conférence internationale de l’éducation 2008 :
conclusions et recommandations
Des nouvelles des membres

Sommaire
Un nouveau site web pour le Rapport global sur
l’état de l’éducation des adultes
À temps pour la

CONFINTEA VI, un rapport

général sur l’apprentis-

sage et l’éducation des

adultes sera produit, à

partir des rapports

nationaux et régionaux.

Rassemblant données

quantitatives et qualita-

tives, il servira de docu-

ment de référence et

d’argumentaire, en faisant

le point sur les tendances

et les difficultés rencon-

trées en apprentissage et

en éducation des adultes.

Ce rapport sera mis en

ligne sur un nouveau site

web qui, pour l’instant,

présente les rapports

nationaux et régionaux

aussitôt qu’ils sont

achevés.

Cette 6e Conférence inter-

nationale de l’UNESCO

sur l’éducation des

adultes se tiendra du 19

au 22 mai à Bélem au

Brésil afin de favoriser le

dialogue sur les politiques

en matière d’éducation et

de formation des adultes,

ainsi que leur évaluation.

La CONFINTEA VI veut

renouveler l’intérêt inter-

national pour l’éducation

et la formation des

adultes, en insistant sur

leur rôle primordial dans

la réalisation des objectifs

de l’Éducation pour tous

(EPT) et du Millénaire

pour le développement

(OMD), dans l’édification

des économies du savoir

et des sociétés appre-

nantes ainsi que dans 

le renforcement d’autres

grandes stratégies poli-

tiques internationales de

l’éducation et du dévelop-

pement.

ggrraalleeccoonnffiinntteeaa66..nneett//

Actualités internationales

Les universités européennes relèvent les défis
de l’apprentissage tout au long de la vie

À la fin de 2008, la Charte des universités euro-
péennes pour l’apprentissage tout au long de la vie a
été présentée aux Ministres européens de l’ensei-

gnement et de la formation
professionnelle et aux
Ministres de l’enseigne-
ment supérieur. C’est suite
au séminaire sur l’appren-
tissage tout au long de la
vie tenu à la Sorbonne en
2007, que l’Association
européenne de l’université

(EUA) a préparé cette charte, après une large
consultation. Cette organisation représente les

Cette Charte a pour
objet de soutenir les
universités euro-
péennes dans le
développement de
leur rôle spécifique
en tant qu’institutions
d’apprentissage tout
au long de la vie.

http://graleconfintea6.net/
http://www.acdeaulf.ca
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universités et les conférences nationales des
présidents d’université de 46 pays européens.

Cette Charte a pour objet de soutenir les universités
européennes dans le développement de leur rôle
spécifique en tant qu’institutions d’apprentissage tout
au long de la vie. Elle a été rédigée sous forme
d’engagements pris par les universités, à développer
et à intégrer des stratégies d’apprentissage tout au
long de la vie. D’autres engagements y feront écho,
de la part des gouvernements et des partenaires
régionaux.

Les universités doivent donc s’ouvrir à de nouveaux
apprenants, élargir l’accès à l’enseignement supé-
rieur. Le défi est de mettre en place des moyens pour
offrir un large éventail de services éducatifs à un
public qui retourne à l’université. Et les éléments clés
à développer consistent dès
lors à établir des systèmes
d’évaluation et de validation
clairs pour toutes les formes
d’acquis de l’expérience,
ainsi qu’à proposer des
programmes d’enseignement
pertinents et innovateurs.

Cette impulsion en faveur du développement
d’universités plus inclusives et plus réactives
capables de répondre aux nombreux défis sociaux et
économiques à venir, générés en particulier par
l’accélération de la mondialisation, le vieillissement
de la population européenne et le rythme rapide des
changements technologiques, est présentée comme
un enjeu majeur pour leur avenir et celui de la société.
wwwwww..eeuuaa..bbee//ffiilleeaaddmmiinn//uusseerr__uuppllooaadd//ffiilleess//PPuubblliiccaattiioonnss//EEUUAA__CChh

aarrttee__FFrr__LLYY..ppddff

Mise à jour des indicateurs de l’éducation au
Canada
Le Conseil des statis-
tiques canadiennes de
l’éducation a publié, le 16
décembre dernier, une
mise à jour de 54 tab-
leaux du rapport « Indi-
cateurs de l’éducation 
au Canada : rapport du
Programme d’indicateurs
pancanadiens de l’édu-
cation (PIPCE) ». Paru un
an plus tôt, cet ouvrage
est un recueil de données
complet sur les caracté-
ristiques et le fonction-

nement des systèmes
éducatifs dans les pro-
vinces et territoires cana-
diens. À noter que cette
mise à jour comprend de
nouveaux tableaux por-
tant sur les résultats de
l’Enquête internationale
sur l’alphabétisation et
les compétences des
adultes (EIACA) de 2003.
wwwwww..ssttaattccaann..ggcc..ccaa//ppuubb//8811--

558822--xx//22000077000011//uuppddaattee--

mmiisseeaajjoouurr220000881166--ffrraa..hhttmm

Actualités canadiennes

Encadrer le développement de la formation
universitaire hors campus
La ministre de l’Éducation du Québec, Michelle

Courchesne, a invité la Conférence des recteurs et des

principaux des universités du Québec (CREPUQ) à se

prononcer sur la question du développement hors

campus des universités, afin de s’assurer d’une

cohérence dans ce domaine. Selon M. Daniel Zizian,

directeur général de la CREPUQ, cette demande de la

ministre est reliée à la Commission parlementaire de

l’éducation 2006-2007, dont plusieurs membres étaient

préoccupés par ce phénomène de délocalisation des

universités.

M. Zizian indique que la demande formulée par la

ministre à la CRÉPUQ est d’ordre général, à savoir

comment se fait la délocalisation et ce qui amène les

universités à effectuer ce genre de développement. La

Actualités québécoisesLes universités
doivent donc
s’ouvrir à de

nouveaux
apprenants,

élargir l’accès à
l’enseignement

supérieur.

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-582-x/2007001/update-miseajour200816-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-582-x/2007001/update-miseajour200816-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-582-x/2007001/update-miseajour200816-fra.htm
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/EUA_Charte_Fr_LY.pdf
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/EUA_Charte_Fr_LY.pdf
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ministre de l’Éducation est préoccupée par le

financement de ces services universitaires hors campus

et par la possibilité que les cours qui y sont offerts

coûtent plus chers aux institutions.

Les recteurs ont déterminé des critères devant guider

la formation offerte dans les nouveaux centres

universitaires. Il s’agit de s’assurer qu’ils accroissent le

taux de diplomation, qu’ils répondent aux besoins du

milieu et que la formation offerte soit complémentaire et

de même qualité que celle existant dans les campus

principaux. Les recteurs ont aussi proposé que tous les

nouveaux projets de délocalisation soient déposés à la

Table de coordination de la CREPUQ pour qu’ils puissent

être connus des autres universités et favoriser échanges

et partenariats. L’automne dernier, la CREPUQ a soumis

son rapport à la ministre, qui l’a reçu positivement tout

en disant vouloir poursuivre le travail.

M. Zizian précise que la CREPUQ favorise l’accès le plus

large possible à la formation universitaire, mais en étant

attentif aux coûts. Et l’offre hors campus ne doit pas en

être une de formation à rabais. En se développant ainsi,

les universités visent une accessibilité à la fois

financière et géographique et l’augmentation du taux de

diplomation au Québec. La définition de l’offre

universitaire se fait de deux façons, à la demande d’une

région ou de l’université elle-même, qui identifie un

besoin. Dans les deux cas, cela se fait en consultation

avec la région.

Rappelons que l’ACDEAULF a tenu en mai 2008, un

colloque sur ce sujet : « La formation universitaire hors

des campus principaux : bilan, enjeux et perspectives ».

Sources : Entrevue téléphonique avec M. Daniel Zizian.

wwwwww..ccyybbeerrpprreessssee..ccaa//llaa--ttrriibbuunnee//sshheerrbbrrooookkee//220000990011//1199//0011--

881188994444--llaa--mmiinniissttrree--ccoouurrcchheessnnee--vveeuutt--bbaalliisseerr--llee--ddeevveellooppppeemmeenntt--

ddeess--uunniivveerrssiitteess..pphhpp

Donnant suite au mandat

qui lui avait été confié par

M. Claude Corbo, recteur

de l’UQAM, M. Pierre

Brossard déposait, à la mi-

décembre, un rapport sur

l’intégration des activités

de la TÉLUQ et de l’UQAM.

Le rapport recommande

des modifications notables

à la structure de la TÉLUQ

dans le but d’intégrer ses

diverses unités à celles de

l’UQAM. Leur mise en

œuvre suscite de vives

inquiétudes, notamment

au sein du Conseil profes-

soral de la TÉLUQ, eu

égard à l’application du

protocole d’entente convenu

entre les deux établisse-

ments, principalement aux

chapitres de la préserva-

tion du modèle académi-

que de la TÉLUQ, du

financement et du dévelop-

pement des activités de

formation à distance.

Pour sa part, M. Claude

Corbo affirme que l’UQAM

a bien l’intention de res-

pecter les engagements

pris lors du rattachement

de la TÉLUQ à l’UQAM en

2005. Il comprend les

inquiétudes légitimes sou-

levées par le rapport et

souhaite agir avec pru-

dence dans ce dossier.

D’ailleurs, la direction de

l’UQAM poursuit sa ré-

flexion en ce qui a trait à la

mise en œuvre du rapport.

M. Raymond Duchesne,

directeur général de la

TÉLUQ, est d’avis que les

réactions soulevées par 

le rapport Brossard ne

devraient pas empêcher la

poursuite du dialogue avec

les collègues de l’UQAM.

Selon lui, la TÉLUQ et

l’UQAM doivent rechercher,

conjointement et de bonne

foi, une solution satisfai-

sante pour les deux parte-

naires dans le cadre des

ententes signées. C’est

également ce que souhaite

l’ACDEAULF, dont le

mandat vise à promouvoir

l’accessibilité des adultes

à une formation univer-

sitaire adaptée à leurs

besoins, notamment par le

développement de diffé-

rentes modalités de forma-

tion, dont celle de la

formation à distance.

Intégration TÉLUQ-UQAM : Le rapport Brossard
suscite des inquiétudes

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/200901/19/01-818944-la-ministre-courchesne-veut-baliser-le-developpement-des-universites.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/200901/19/01-818944-la-ministre-courchesne-veut-baliser-le-developpement-des-universites.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/200901/19/01-818944-la-ministre-courchesne-veut-baliser-le-developpement-des-universites.php
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Cette année, la Semaine québécoise des adultes en formation se tiendra du 28 mars

au 3 avril. Rappelons qu’elle a pour objectif de développer, dans toute la population

adulte du Québec, le goût et les possibilités d’apprendre tout au long de la vie, dans la

vie personnelle, sociale et professionnelle. L’organisateur de cet événement, l’Institut

de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) invite tous les acteurs à y participer,

en développant une animation sur la formation liée à l’emploi et/ou la formation de

base et l’alphabétisation. Parmi les objectifs spécifiques à 2009, on veut consolider l’engagement des milieux de travail et des

entreprises afin de mieux mettre en évidence le lien entre apprentissage et emploi.

wwwwww..sseemmaaiinnee..iicceeaa..qqcc..ccaa//ffrr//iinnddeexx..hhttmm

Événements
La Semaine québécoise des adultes en formation est de retour

L’Organisation apprenante, thème de la Journée d’étude de la SOFEDUC

La SOFEDUC (Société de formation
et d’éducation continue) offre une
activité de perfectionnement sur
l’Organisation apprenante le 30
avril prochain, à l’École des hautes
études commerciales, à Montréal.
Une organisation apprenante
s’adapte continuellement, encou-
rage l’apprentissage individuel,
d’équipe et organisationnel, et ce,
en visant à satisfaire les besoins
des clients et à comprendre dans

une perspective systématique les
forces en présence dans un
marché compétitif. La SOFEDUC
veut justement mieux cerner le
concept et voir comment il peut
s’appliquer dans les organisations.
L’objectif est d’expliquer comment
et pourquoi le concept de l’organi-
sation apprenante (OA) représente
un levier indispensable à tout
succès organisationnel. On se
penchera sur ses fondements et

principes, la démarche pour de-
venir une organisation apprenante
ainsi que les principales difficultés
rencontrées. Il sera aussi question
de la façon dont se génère et se
traite le feed-back. Enfin, ce sera
l’occasion de développer et par-
tager des expériences et des
applications porteuses, à partir de
la mise sur pied d’une OA.
wwwwww..ssooffeedduucc..ccaa

La Semaine d’Action Mondiale 2009
Célébrée chaque année dans la dernière semaine
d’avril, la Semaine d’Action Mondiale a pour but de
sensibiliser le public à l’importance du droit à l’édu-
cation pour tous. Elle est organisée par la Campagne
mondiale pour l’éducation, coalition formée par les
ONG, les syndicats d’enseignants et les militants
dans plus de 100 pays. Le thème choisi pour la
Semaine d’Action Mondiale 2009, qui se tiendra du
20 au 26 avril, est « l’alphabétisation des adultes et
des jeunes et l’éducation tout au long de la vie ».
wwwwww..iiccaaee22..oorrgg//??qq==ffrr//nnooddee//228811

Ouvrir des livres, 

pour ouvrir des portes

 

22 Avril 2009

http://www.icae2.org/?q=fr/node/281
http://www.sofeduc.ca
http://www.semaine.icea.qc.ca/fr/index.htm
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Publications

Dans l’ouvrage « Les grandes mutations qui transforment l’édu-

cation », édition 2008, le Centre pour la recherche et l’innovation

dans l’enseignement de l’OCDE, étudie les phénomènes de

société les plus susceptibles de modifier substantiellement

l’avenir de l’éducation. Cette analyse prospective de l’Orga-

nisation pour la coopération et le développement économique

Les grandes mutations qui transforment l’éducation

BBuulllleettiinn  ddee  ll’’AACCDDEEAAUULLFF
TTeexxtteess  eett  rreecchheerrcchhee  ::  CChhrriissttiinnee  LLaarroossee
bbuulllleettiinnaaccddeeaauullff@@hhoottmmaaiill..ccoomm

MMiissee  eenn  ppaaggeess  ::  VVaalléérriiee  LLaalliibbeerrttéé

La Conférence internationale de l’éducation
2008 : conclusions et recommandations
Les conclusions et recommandations de la 48e Session de

la Conférence internationale de l’éducation (CIE), qui s’est

tenue à Genève du 25 au 28 novembre 2008 sur le thème

« L’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir », sont

disponibles. On peut y lire entre autres : « …nous lançons

un appel aux États membres pour qu’ils adoptent

l’approche de l’éducation pour l’inclusion lors de la

conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation

des politiques éducatives, comme moyen d’accélérer

davantage la réalisation des objectifs de l’Éducation pour

tous (EPT) et de contribuer ainsi à l’édification de sociétés

mieux intégrées. Dans ce but, il est possible d’envisager le

concept élargi d’éducation pour l’inclusion comme un

principe directeur général visant à renforcer l’éducation

pour le développement durable et un apprentissage tout

au long de la vie pour tous, ainsi que l’accès égal de toutes

les classes de la société à des possibilités d’appren-

tissage, de manière à appliquer les principes de l’édu-

cation pour l’inclusion. »

wwwwww..iibbee..uunneessccoo..oorrgg//ffrr//iiccee//4488tthh--sseessssiioonn--22000088//ccoonncclluussiioonnss--

aanndd--rreeccoommmmeennddaattiioonnss..hhttmmll

Brèves

Des nouvelles des membres

Le gouvernement du Québec a mis en place dans chaque région

des comités régionaux du Pacte pour l’emploi. Il s’agit d’une

stratégie d’envergure nationale qui se veut une réponse aux

besoins de main-d’œuvre des entreprises et un soutien à toutes

les personnes dans leurs démarches visant à intégrer de façon

durable le marché du travail. Ces comités régionaux proposent

notamment une série de mesures afin d’améliorer la formation

de la main-d’œuvre et la productivité des entreprises et de

répondre aux besoins régionaux de main-d’œuvre.

Les instances gouvernementales omettent trop souvent de

prévoir des mesures spécifiques quant à la réponse aux besoins

de formation universitaire de la main-d’œuvre. Dans les

Laurentides, le Pôle universitaire des Basses-Laurentides s’est

assuré que cette préoccupation soit incluse dans le plan de

travail et les fiches sectorielles de son comité régional.

Nadine Le Gal, directrice
Pôle universitaire des Basses-Laurentides

wwwwww..ppoolleeuunniivveerrssiittaaiirree..ccaa

Comités régionaux du Pacte pour l’emploi

présente 26 grandes tendances regroupées en neuf thèmes, tel

que : « La société d’apprentissage, avec sa hausse des niveaux
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