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L’Année de l’histoire de l’éducation des adultes est une cam-
pagne de valorisation et de célébration de la riche his-
toire de l’éducation des adultes, qui est malheureusement 
méconnue.  

 

Cet événement tire son origine du souhait de l’ICÉA de souli-
gner son 70e anniversaire de fondation (1946-2016) par la 
mise en valeur de l’histoire de l’éducation des adultes.  

 

Un espace Web dédié à l’histoire de l’éducation des adultes 
mettra en valeur les contributions de toutes et tous. 

 

L’Année de l’histoire de l’éducation des adultes se terminera 
en septembre 2018 par la tenue d’un forum sur l’avenir de 
l’éducation des adultes. 

Le Montreal Mechanics Institut est l’une des toutes  premières institutions  

d’éducation des adultes. 
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L’histoire de l’éducation des adultes que nous voulons mettre en va-
leur, c’est l’histoire éducative de tout le territoire du Québec, à 
toutes les époques, autant l’époque précédant la colonisation que 
les époques de la Nouvelle-France, du Bas-Canada ou du Québec. 

 

C’est autant l’histoire des organisations et des institutions qui ont 
perduré dans le temps, que celle des organisations et des institutions 
qui ont disparu ou des initiatives spontanées et éphémères. 

 

C’est autant l’histoire des événements souvent célébrés que celle des 
moments oubliés. 

 

C’est autant l’histoire des réussites que celle des tentatives qui ont 
échoué. 

 

C’est autant l’histoire des po-
pulations marginalisées ou 
exclues que celle des popula-
tions favorisées. 

 

C’est l’histoire de tous les 
lieux, les milieux et les do-
maines d’apprentissage. 

L’histoire de quoi ? Et de qui ? 

L’histoire de l’éducation des adultes est marquée par l’action d’organi-

sations de la société civile. Par exemple, la Société canadienne d’ensei-

gnement postscolaire (SCEP) qui est devenue l’Institut de coopération 

pour l’éducation des adultes (ICÉA) en 1955. L’ICÉA a été fondé en 

1946. (Photo : conseil d’administration de la SCEP, en 1951) 
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Toutes les organisations, les institutions, les réseaux, les cher-
cheurs et chercheuses ainsi que les personnes concernées peu-
vent participer à l’Année de l’histoire de l’éducation des 
adultes. 

Qui peut participer ? 

Comment participer ? 

Partager des artefacts du passé de votre organisation ou insti-
tution – ex. : photos, captations vidéo, enregistrements audio, docu-
ments marquants, etc.  
 
Communiquer des dates significatives de l’histoire de votre or-
ganisation ou institution ou de votre secteur d’intervention, dans le 
but d’enrichir une ligne du temps en éducation 
des adultes, que produira l’ICÉA. 
 
Tenir des événements spéciaux témoignant 
du passé de votre organisation ou institution – 
ex. : table ronde, forum, colloque, publication, 
célébration, etc. 
 
Communiquer des connaissances et des ré-
flexions sur l’histoire de l’éducation des adultes 
au Québec sur des sujets divers – ex. : ensemble 
du domaine, un secteur, une organisation ou 
une institution en particulier, un thème ou des 
préoccupations spécifiques, des pratiques, etc. 

En 1889, le premier ministre 

Honoré Mercier crée des 

écoles du soir « pour l’ins-

truction des cultivateurs et 

des ouvriers » (Discours du 

trône, 1890).  
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Un espace Web a été créé pour faire connaître les contributions à 
l’Année de l’histoire de l’éducation des adultes.  

 

Pour prendre connaissance de la procédure de mise en ligne de vos 
contributions, veuillez consulter la page web d’information sur la 
marche à suivre.  

 

http://icea.qc.ca/site/fr/ann%
C3%A9e-de-lhistoire-de-l%
C3%A9ducation-des-adultes 

 

Si vous éprouvez des difficul-
tés à mettre en ligne vos 
contributions ou si vous sou-
haitez de l’information sup-
plémentaire sur la démarche 
à suivre, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

 

 

Contact 

Daniel Baril 

Directeur général de l’ICÉA 

Courriel : dbaril@icea.qc.ca 

Téléphone : (514) 948-2039 

 

Comment soumettre une contribution ? 

En 1926, l'école d'enseignement pour les jeunes filles, devenu le 

Collège Marguerite-Bourgeoys, est le premier collège classique des-

tiné aux femmes.  (Photo : Bibliothèque et archives nationales du 

Québec ) 
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Il est possible pour votre organisation, votre institution ou votre asso-
ciation de devenir partenaire de l’Année de l’histoire de l’éducation 
des adultes. Les partenaires de l’Année de l’histoire de l’éducation 
des adultes s’engagent à susciter au sein de leur réseau ou leur milieu 
la participation à l’Année de l’histoire de l’éducation des adultes. La 
contribution des partenaires consiste à inviter leurs membres et leur 
milieu à partager des artefacts du passé, à communiquer des dates 
significatives, à tenir des événements spéciaux ou à soumettre des ré-
flexions sur l’histoire de l’éducation des adultes.  

 

Tous les partenaires seront mentionnés dans les communications pu-
bliques associées à l’Année de l’histoire de l’éducation des adultes et 
sur l’espace Web de celle-ci.  

 

Pour devenir partenaire ou pour plus d’information, contactez Da-
niel Baril, directeur général de l’ICÉA, à l’adresse courriel dba-
ril@icea.qc.ca ou au numéro de téléphone suivant : (514) 948-2039.  

 
 

 

Devenez partenaire de l’Année  
de l’histoire de l’éducation des adultes 
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Pour de l’information sur l’Année de l’histoire de l’éducation 
des adultes ou les moyens d’y participer 

Daniel Baril 

Directeur général de l’ICÉA 

Courriel : dbaril@icea.qc.ca 

Téléphone : (514) 948-2039 

Coordonnées et partenaires 

Les partenaires de l’Année de l’histoire de l’éducation des 
adultes 
(en date du 8 septembre 2017) 

 
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) 

Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la con-
dition féminine (CDEACF) 

La Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal 

 

 

 


