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Semaine québécoise des adultes en formation  
Conférence publique - "L'éducation des adultes : de  nouvelles solidarités pour 
un défi planétaire"  
 
                     Mardi le 27 mars, 2007  (18h à 20h) au 110, rue Ste-Thérèse, Montréal 
 
MONTREAL, le 1er mars 2007 . Le droit universel à l'éducation était au coeur des ateliers et des 
débats de la 7e assemblée mondiale du Conseil international pour l'éducation des adultes (CIEA) qui a 
eu lieu à Nairobi (Kenya), du 17 au 19 janvier dernier. Cette rencontre a rassemblé plus de 300 
personnes issues des quatre coins du globe autour du thème "Le droit des adultes à apprendre : 
convergence, solidarité et action". Cette rencontre exceptionnelle a permis de faire le point sur les 
enjeux et les perspectives de l'éducation des adultes dans le monde. 
 
Plusieurs représentant(e)s du Québec ont participé à l'événement, dont le président du CIEA, Monsieur 
Paul Bélanger, qui est également professeur et chercheur au Centre interdisciplinaire de 
recherche/développement sur l'éducation permanente (CIRDEP), à l'UQAM. Madame Dominique 
Ollivier, directrice générale, et Monsieur Daniel Baril, chargé de projet aux politiques en éducation des 
adultes, de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes (ICEA), ainsi que Messieurs Robert 
Martin, président, et Denis Sylvain, vice-président, du Mouvement québécois des adultes en formation 
(MQAF) étaient aussi de la partie. Ils ont accepté de partager le fruit de leur participation et de leur 
réflexion à cette assemblée lors d'une conférence organisée par le CDEACF à l'occasion de la 5e 
Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF). 
 
Cette conférence publique est une occasion unique d'en apprendre davantage sur le rôle et les défis de 
l'éducation des adultes dans différents contextes nationaux ainsi que sur les pistes d'action envisagées 
lors de la dernière assemblée du CIEA pour assurer le droit et l'accès à l'éducation. Le CIEA regroupe 
plus de 700 ONGs oeuvrant en alphabétisation et en éducation des adultes en Afrique, dans les Pays 
arabes, le Pacifique Sud, les Caraibes, l'Europe, l'Amérique Latine et l'Amérique du Nord. Depuis sa 
création en 1973, il proclame fermement le droit de tous et toutes à apprendre tout au long de la vie et 
soutient l'immense valeur de l'éducation et de l'apprentissage des adultes. 
 
A l'instar du CIEA, le CDEACF oeuvre à la promotion et à l'utilisation publique de l'information dans une 
perspective de démocratisation des connaissances, de reconnaissance du droit à l'information et de 
valorisation du patrimoine documentaire communautaire québécois. Pour le CDEACF, la Semaine 
québécoise des adultes en formation est un moment privilégié pour rassembler les personnes issues 
de différents secteurs de l'éducation des adultes. Si vous désirez discuter et vous restaurer avant la 
conférence, vous êtes invité-e-s à vous présenter à 17h au CDEACF. Un cocktail sera servi et des 
discussions informelles sont au programme. 
 
Pour recevoir plus d'information sur cette conférence ou sur les autres activités organisées par le 
CDEACF, dans le cadres de la SQAF consultez la section "nos activités - nos connaissances 
partagées" du site : http://cdeacf.ca. 
 
R.S.V.P. avant le 12 mars: (514) 876-1180, poste 334 
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Renseignements: Maryse Rivard, CDEACF, (514) 876-1180, poste 334, rivard@cdeacf.ca  


