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6e CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L’ÉDUCATION DES ADULTES

L’ICÉA est retenu pour y animer un atelier!
MONTRÉAL, le 26 novembre 2009 – C’est avec la volonté de mettre en lumière tout le potentiel de
l’éducation et de la formation des adultes que l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes
(ICÉA) participera, avec la délégation canadienne, à la 6e Conférence internationale de l’UNESCO sur
l’éducation des adultes (CONFINTEA VI) qui se déroulera du 1er au 4 décembre prochain à Belém, au
Brésil. Fort de ses travaux et de ses recherches portant sur l’accessibilité aux activités de formation,
l’Institut est une des 29 organisations retenues mondialement pour y animer un atelier.
Avec pour thème « Lever les obstacles à la participation : une condition d’effectivité du droit à
l’éducation tout au long de la vie », l’atelier représente pour l’Institut une précieuse occasion de faire
valoir l’intérêt pour les États d’adopter des stratégies nationales d’accessibilité qui considèrent
l’éducation des adultes dans sa dimension transversale et s’attèlent à la levée des obstacles auxquels
font face les adultes apprenants. « Dans la mesure où l’ensemble des ateliers devient une plateforme
de développement de politiques d’orientation et d’actions, ce que l’ICÉA exposera à CONFINTEA VI
sera pris en compte dans l’élaboration de normes de référence concernant l’éducation des adultes.
C’est dire que nos recommandations feront partie du document final de la conférence, du cadre
d’action adopté. C’est un privilège. » a déclaré M. Daniel Baril, chargé de projet aux politiques en
éducation des adultes (ICÉA), qui présentera l’atelier.
Le travail acharné de l’Institut en 2008‐2009, notamment par le biais de sa participation à la tenue du
Forum consultatif francophone, a porté fruits puisque la présidente de l’ICÉA, Mme Léa Cousineau, a
été officiellement invitée par la ministre de l’Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec (MELS) à
faire partie de la délégation québécoise et canadienne à CONFINTEA VI, à titre de représentante de la
société civile. De plus, Mme Dominique Ollivier, directrice générale de l’ICÉA, a obtenu en outre un
siège au sein du comité de rédaction de la déclaration finale.
Forum international de la société civile (FISC)
Préalablement à la conférence, l’Institut prendra part au Forum international de la société civile (FISC)
qui aura lieu du 28 au 30 novembre prochains à Belém. Parmi les quelques ateliers thématiques
proposés, l’ICÉA y offrira un atelier abordant la question de l’accessibilité à la formation des adultes et
présentant la tournée Accès‐formation comme initiative modèle pour favoriser le partage d’expertises
et le transfert des connaissances.
Le FISC est un événement mondial qui porte sur l’éducation des personnes jeunes et adultes. Il s’agit
d’un espace de réflexion et de formulation de propositions, qui a pour but de promouvoir le jumelage
d’expériences et d’organiser le travail d’influence sur la CONFINTEA VI.
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Un forum consultatif francophone pour préparer CONFINTEA VI
Dans la foulée des conférences préparatoires à la CONFINTEA VI, l’ICÉA et la Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en français (FCAF) ont réalisé, les 23 et 24 octobre 2008, un forum francophone
consultatif à Montréal réunissant plus de 150 acteurs et intervenants. Partant de pistes d’action
identifiées lors de différents événements des dernières années, les participants ont fait émerger un
consensus à l’égard des neuf priorités concrètes en matière d’éducation des adultes que souhaite se
donner la société civile francophone du Canada.
« En regard à cette rencontre, on peut dire mission accomplie puisque le Conseil des ministres de
l’Éducation du Canada (CMEC) et les autorités canadiennes ont réussi à porter notre voix lors de la
rencontre préparatoire de la région Europe‐Amérique‐du‐Nord qui a eu lieu à Budapest en décembre
2008. En faisant adopter certains éléments‐clés de la déclaration de Montréal à la déclaration de
Budapest, notre message pourra être relayé lors de la CONFINTEA VI » a conclu Mme Ollivier.
*La CONFINTEA VI sera suivie d’un bulletin spécial dont la parution est prévue le lundi 14 décembre
prochain. Vous y trouverez tous les détails sur cet événement ainsi que sur la déclaration finale.
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