
Soirée du 70e anniversaire
de fondation de l’ICÉA
Une action essentielle depuis 70 ans !



Un voyage dans le temps

Ligne du temps de
l’histoire de l’ICÉA



1936
L’origine de l’icéa

70 ans

Fondation d’une «section française de la Canadian
Association for Adult Education par des représentants de
langue française des diverses provinces (…). »

Rapport annuel, 1946



1936-1946
Quelques actions du comité

canadien-français

70 ans

Bilan et perspective (1960)

• Cours de formation pour les militaires pendant la guerre
• Cours d’été pour instituteurs et inspecteurs d’écoles
• Publication de brochures sur divers sujets d’intérêt social
• Participation à l’émission Le réveil rural



1946

La fondation de l’icéa

70 ans

Création de la Société Canadienne d’Enseignement Postscolaire.

"Notre société a tenu sa dernière assemblée générale annuelle à
Québec, le 10 septembre dernier [1946]. On y adopta une nouvelle
constitution et on décida d'organiser un secrétariat permanent.
Depuis cette date, notre société est devenue une fédération des
sociétés provinciales d'éducation des adultes ."

Rapport annuel, 1946, Bilan et perspectives
(1960)



1946

STRUCTURE ORIGINELLE
DE L’ICÉA

70 ans

« La nouvelle société nationale, chargée de promouvoir l’éducation
postscolaire dans le secteur de la langue française au Canada, devait
reposer sur des sociétés provinciales poursuivant des objectifs
similaires à l’échelle de chaque province ».

Bilan et perspectives (1960)



1946- 1949

Des écrits de l’icéa

70 ans

• Inventaire des sociétés et organismes d’enseignement
postscolaire de langue française au Canada (1947)

• Répertoire national de l’éducation populaire au Canada
français (1949)

Rapports annuels, 1947, 1950, Bilan et perspectives (1960)



1946-1949
Les comités de l’icéa

70 ans

• Film
• Radio
• Bibliothécaires

Rapports annuels, 1946, 1948-1949



1946-1949
Les projets de l’icéa

70 ans

• Les Idées en marche à la radio (1949)
• Début de la publication d’un bulletin (1949)

Rapports annuels, 1948-1949



1946-1949
Des événements de l’icéa

70 ans

• Journée d’étude nationale sur la situation de l’éducation
populaire au Canada (1947)

• Situation des bibliothèques au Canada (1948)
• Problèmes d’éducation des immigrants (1949)
• Congrès national sur l’éducation populaire (1949)

Rapports annuels, 1946,1948, 1949



1951
70 ans

La Société Canadienne d’Enseignement Postscolaire devient
la Société Canadienne d’Éducation des adultes.

La nouvelle Société « devenait en même temps, une
fédération d’organismes non-gouvernementaux intéressés à
l’Éducation des adultes ».

Bilan et perspectives (1960)



1956
70 ans

La Société Canadienne d’Éducation des adultes (SCEA)
devient l’Institut canadien d’éducation des adultes (ICÉA).

Rapport annuel, 1956-1957



1950-1959
70 ans

QUIZZ
Que demanda le président de l’AGA de 1958, monsieur
Claude Ryan, à l’ouverture de la rencontre ?

Procés-verbal de l’AGA de 1958

"Monsieur le Président, Claude Ryan, ouvre la réunion et
demande au Rév. Père Antoni Toupin de réciter la prière".



1958
70 ans

L’ICÉA devient membre de la Commission nationale
canadienne de l’UNESCO.

Rapport annuel, 1958-1959



1959
70 ans

Recommandation de l'ICÉA au Comité catholique de
l’Instruction publique :

Que le Département de l’Instruction publique crée un
service qui s'occuperait spécialement de l'instruction
des adultes.

Rapport annuel, 1958-1959



1950-1959
70 ans

Des écrits de l’icéa
• L’éducation des adultes au Canada (1951)
• Enquête sur la place et la contribution respective des

organismes privés et des organismes gouvernementaux dans
l’éducation des adultes (1953)

• L’éducation populaire par le film (1953)
• Répertoires des émissions éducatives à la radio et la télévision

(1954, 1955, 1956 et 1957)

Rapports annuels, 1956-1957, 1957-1958, Bilan et perspectives (1960)



1950-1959
70 ans

Des écrits de l’icéa
• Enquête sur l’utilisation du film documentaire dans les milieux

canadiens-français (1954)
• Éducation des adultes : une réalité moderne (1958)
• L’Éducation des adultes aux États-Unis (1958)
• L’éducation des adultes et la promotion de l’esprit démocratique

(1958)
• Les moyens de communication de masse (1959)
• Enquête sur les goûts et préférences du public canadien-français en

matière de programmes de télévision (1959)
Rapports annuels, 1956-1957, 1957-1958, Bilan et perspectives (1960), Bibliographie, Cahier no 2 (1966)



70 ans

Les comités de l’icéa

1950-1959

• Radio et Télévision
• Film
• Idées en Marche
• Choc des Idées
• Ciné-Club
• Les pratiques pédagogiques
• Commission d’étude sur l’éducation civique
• Commission sur la presse et l’éducation populaire

Programme de travail, 1957; Rapports annuels 1953-1954, 1956-1957



70 ans

Les projets de l’icéa

1950-1959

• Émission Le Choc des Idées (radio - 1956)
• Les Cahiers de l’ICÉA (1958)
• Ciné-Club (1957)
• Émission Le Choc des Idées (Télévision – 1957)

Programmes de travail,1956-1957, 1957-1958, 1958-1959



70 ans

Des événements de l’icéa

1950-1959

• Les tâches actuelles en éducation populaire (1950)
• Symposium Organismes publics et organismes privés en

éducation populaire (1953)
• Éducation des adultes et intégration des immigrants (1955)
• Remise des Prix de l’ICÉA

(Gagnants : Jeunesses musicales du Canada – 1957; Syndicat national
des fonctionnaires municipaux de Montréal - 1958)

Rapports annuels, 1956-1957, 1957-1958, Bilan et perspectives (1960)



70 ans

Des événements de l’icéa

1950-1959

• Symposium national sur les institutions d’enseignement et
l’éducation populaire (1955)

• Symposium Éducation démocratique et Éducation des adultes
(1958)

Rapports annuels, 1956-1957, 1957-1958



70 ans

Que faisait l’ICÉA en mai 68 ?

Rapport annuel 1959-1960

1968

QUIZZ

Un colloque sur la formation de la main-d’œuvre



70 ans

La Commission canadienne nationale pour l'UNESCO
invite l'ICÉA « à prêter son concours à la préparation
d'une Conférence mondiale sur l'Éducation des
adultes qui aura lieu à Montréal en août prochain »
(CONFINTEA II).

Rapport annuel 1959-1960

1960



70 ans

"Depuis l'an dernier, les dirigeants de l'ICÉA caressent le projet de
mettre sur pied un Centre de documentation à l'usage de son
personnel, des membres  des divers comités, des membres affiliés
et en général de toute personne désireuse de consulter une
documentation spécialisée pour des fins professionnels et
culturelles".

Le projet est situé dans le cadre des célébrations du centenaire de
la confédération canadienne.

Rapport annuel 1962-1963

1962



70 ans

L'ICÉA appui le Rapport Parent. L’Institut met l'accent sur le
pluralisme culturel et il appelle à prendre en compte la
représentation des étudiants adultes au sein des comités
scolaires :

« L’I.C.É.A. recommande qu'une attention toute spéciale
soit portée à la représentation des étudiants-adultes au sein
des comités scolaires et que leur participation à la structure
administrative soit un moyen de motivation à une plus
grande participation sociale ».

Bulletin de l’ICÉA, Vol.1, no 3, Décembre 1966

1966



70 ans

• Sciences sociales et éducation des adultes (1961)
• Psychologie sociale et éducation des adultes (1961)
• Les tendances de l’éducation des adultes dans le monde

ouvrier (1961)
• L’apport des arts en éducation des adultes (1961)
• Mise à jour du Répertoire nationale d’éducation populaire

(1963)
Rapports annuels 1963-1964, 1967-1968, Bibliographie, Cahier no 2 (1966)

Des écrits de l’icéa

1960-1969



70 ans

• La bibliothèque dans la communauté (1964)
• Le rôle de l’entreprise en éducation des adultes (1965)
• Inventaire de la recherche en éducation des adultes au

Canada (1968)

Rapports annuels 1963-1964, 1967-1968, Bibliographie, Cahier no 2 (1966)

Des écrits de l’icéa

1960-1969



70 ans

• Comité d’étude sur la main-d’œuvre
• Enseignement aux adultes
• Télévision
• Méthodes de travail en groupe
• Utilisation des moyens audio-visuels en éducation des adultes
• Méthodologie et évaluation de la recherche en éducation des adultes
• Développement communautaire
• L’entreprise et l’éducation des adultes

Rapports annuels, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968

Les comités de l’icéa

1960-1969



70 ans

• Production de 3 pilotes de l’émission Place publique
(Télévision - 1962)

• Pièces au dossier
• Poursuite des Cahiers de l’ICÉA

Rapports annuels 1961-1962, 1968-1969

Les projets de l’icéa

1960-1969



70 ans

• Colloque sur la récupération scolaire (1962)
• Colloque sur l’information à la presse, la radio et la télévision

(1963)
• Colloque Le rôle de L’entreprise en éducation des adultes (1965)
• Table ronde avec Bertrand Schwartz (1967)
• Table ronde sur l’éducation des adultes dans les cégeps (1967)

Rapport annuel 1962-1963; Bulletin de l’ICÉA, Vol. 2, no1, février 1967, Vol. 2, no7,
décembre 1967, Bibliographie, Cahier no 2 (1966)

Des événements de l’icéa

1960-1969



70 ans

• Éléments d’une politique d’éducation des adultes (1970)
• Inventaire de la recherche académique et non académique en

éducation des adultes au Canada (1972)
• L’éducation des adultes dans la restructuration et la

régionalisation scolaire (1971)
• Analyse des tendances de la recherche en éducation des adultes

au Canada français 1960-1969 (1971)
• La formation professionnelle des adultes (1973)

Rapports annuels, 1969-1970, 1971-1972

1970-1979

Des écrits de l’icéa



70 ans

• La construction du socialisme en Chine (1976)
• La contre-réforme des années 1970 : une réaction aux

concessions socio-démocrates de la décennie précédente (1976)

Rapports annuels, 1969-1970, 1971-1972, catalogue CDEACF

1970-1979

Des écrits de l’icéa



70 ans

• Formation professionnelle
• Promotion collective
• Formation syndicale
• Recherche sur les pratiques

Rapports annuels 1977, 1978, 1979

1970-1979
Les comités de l’icéa



70 ans

• Colloque La parole, ça se prend ! (1979)

Rapport annuel 1979-1980

1970-1979
Des événements de l’icéa



70 ans

Définir des rapport entre l'ICÉA et la CÉFA situé à
l'enseigne d'une ''participation critique''.

Rapport annuel 1979-1980

1980



70 ans

Une situation financière difficile amène à fermer
l'accès aux usagers externes du centre de
documentation et de fermer les postes de travail
associés au centre.  Une réflexion s'amorce sur
l'avenir du centre. La réflexion aboutit à la
proposition de créer le CDEACF qui était, dans cette
proposition originelle, le CDICEA (Centre de
documentation, d'information et de consultation sur
l'éducation des adultes. )

Rapport annuel 1981-1982

1981



70 ans

• Les dix éléments clés (1980)
• Pour une démocratisation de l’éducation des adultes

(1981)
• Recherche-action de l’ICÉA sur la télématique et son

impact socio-culturel (1981)
• La télévision payante : à éviter (1981)

Rapport annuel, catalogue CDEACF

1980-1989

Des écrits de l’icéa



70 ans

• Du point de vue des adultes (1982)
• Un énoncé de politique d’éducation des adultes

inacceptable : l’ICÉA réclame la tenue d’une commission
parlementaire (1984)

• Les femmes et l’éducation : mission de l’ICÉA (1987)
• Un grand journal progressiste : nécessaire … mais

difficilement réalisable (1988)

Catalogue CDEACF

1980-1989

Des écrits de l’icéa



70 ans

• Groupe de travail sur les communications
• Politique en éducation des adultes
• Recherche sur les pratiques
• Formation syndicale
• Formation professionnelle des adultes
• Promotion collective
• Éducation populaire
• Reconnaissance des acquis
• Place des femmes dans l’éducation populaire
• Avenir du mouvement populaire
• Comité international Programme de travail 1983-1984; Rapports annuels 1979-1980,

1983-1984, 1984-1985, 1986-1987

1980-1989
Les comités de l’icéa



70 ans

• Journal populaire

Rapport annuel 1983-1984

1980-1989
Les projets de l’icéa



70 ans

• Robot ou rebelle : 1er colloque populaire sur la
télématique (1983)

• Colloque sur la formation professionnelle : refaire le
casse-tête autrement ! (1988)

• Colloque En toutes lettres et en français :
l’analphabétisme et l’alphabétisation des francophones
du Canada (1988)

Programme de travail 1983-1984; Rapport annuel 1988-1989

1980-1989
Des événements de l’icéa



70 ans

Retrait de la subvention du ministère Patrimoine canadien

Rapport annuel 1994-1995

1995



70 ans

• Question de compétences (1990)
• Éléments pour une politique des télécommunications (1992)
• La population face aux médias (1992)
• Aperçu des tendances de la recherche en éducation des adultes au

Canada (1994)
• Apprendre à l’âge adulte : état de situation et nouveaux défis

(1994)

Catalogue CDEACF

1990-1999

Des écrits de l’icéa



70 ans

• Pour un projet social incluant l’ensemble des citoyennes et des
citoyens (1995)

• Des services publics pour toute la population (1997)

Catalogue CDEACF

1990-1999

Des écrits de l’icéa



70 ans

• Politiques en éducation des adultes
• Dossier Compétences des femmes
• Éducation populaire
• Séminaire en alphabétisation
• Groupe de travail sur les communications
• Forum sur les droits des personnes analphabètes
• Coalition contre les coupures en éducation
• Stratégie face aux coupures du ministère Patrimoine canadien
• Soutien aux interventions dans le champ de la formation de la main-d’œuvre
• Nos compétences fortes
• Efforts d’accessibilité des services publics pour les personnes peu ou pas à l’aise avec l’écrit
• CONFINTEA V
• Colloque sur les parcours d’insertion Rapports annuels 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 ,

1994-1995, 1996-1997

1990-1999
Les comités de l’icéa



70 ans

Rapports annuels 1994-1995, 1995-1996

1990-1999
Les projets de l’icéa

• Finalisation de l’outil Nos compétences fortes (1995)
• Communautique (1995)



70 ans

• Séminaire pancanadien sur l’alphabétisation des francophones au
Canada : En toutes lettres et en français (1990)

• Colloque l’Éducation populaire, ça change le monde ! (1990)
• Forum Pour une société sans barrières (1990)
• Mise sur pied de la Coalition des organismes communautaires pour

le développement de la main-d’œuvre (1992)
• Faire + avec ceux qui ont - : les principales propositions de l’ICÉA

aux assises nationales des États généraux sur l’éducation (1995)

Rapports annuels 1991-1992, 1994-1995, 1997-1998, Catalogue CDEACF

1990-1999
Des événements  de l’icéa



70 ans

• Rencontres de consultation régionales et sectorielles (1995)
• Colloque Droit de cité (1995)
• Colloque Où mène les parcours ? (1998)
• Colloque sur la formation professionnelle des adultes Refaire le

casse-tête … autrement ! (1998)

Rapports annuels 1991-1992, 1994-1995, 1997-1998

1990-1999
Des événements de l’icéa



70 ans

Rapport annuel, 2003-2004

2004

L’Institut canadien d’éducation des adultes
devient l’Institut de coopération pour
l’éducation des adultes



70 ans

• Une Semaine québécoise des adultes en formation : pour
développer le goût et les possibilités d’apprendre. Étude de
faisabilité (2001)

• L’éducation des adultes au Québec - 1930-1980. Témoignages
(2002)

• Transformations en cours en matière d’éducation et de formation
des adultes - 1997-2003 (2003)

Rapports annuels 2000-2001, 2002-2003 ; Catalogue CDEACF

2000-2009

Des écrits de l’icéa



70 ans

• Portraits des secteurs Formation de la main-d’œuvre,
alphabétisation, formation des adultes au niveau postsecondaire,
technologies de l’information et des communications, l’éducation
aux médias et bibliothèques (2005)

Rapports annuels, 2000-2001, 2005-2006; Catalogue CDEACF

2000-2009

Des écrits de l’icéa



70 ans

• Semaine québécoise des adultes en formation (1er édition en 2002)
• Dynamiser le vie associative
• Jeunesse en action et tournée Routes secondaires
• Prix Émile-Ollivier
• Tournée panquébécoise de formation des dirigeants de PME
• La Grande lecture

Rapports annuels 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006, 2010-2011

2000-2009
Les projets de l’icéa



70 ans

• Comité des politiques en éducation des adultes
• Comité sur les nouvelles technologies de l’information et de la

communication
• Réseau Nos compétences fortes
• Comité conseil du projet Dynamiser la vie associative et

démocratique

Rapports annuels, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003

2000-2009
Les COMITÉS de l’icéa



70 ans

• Comité organisateur (SQAF)
• Table des partenaires (SQAF)
• Comité des adultes (SQAF)
• Comité conseil sur le suivi de Hambourg (CONFINTEA V)
• Comité éducation populaire autonome
• Comité de suivi du Rassemblement Projetons l’avenir

Rapports annuels, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006

2000-2009
Les COMITÉS de l’icéa



70 ans

Rapports annuels 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, Catalogue CDEACF

2000-2009
Des événements de l’icéa
• Passer de la parole aux actes : séminaire de l’ICÉA sur l’expression

des besoins éducatifs de la population adulte (2001)
• Débat électoral sur l’éducation des adultes (2003, 2007)
• Débat public Où en sommes-nous en éducation des adultes au

Québec ? (2004)
• Rassemblement Projetons l’avenir (2005)
• L’état du droit d’apprendre pour les adultes : forum francophone

consultatif préparatoire à CONFINTEA VI (2008)



70 ans

• Abrégé des positions de l’ICÉA : période 2008-2015 (2015)
• L’éducation des adultes à la croisée des chemins : enquête sur les

effets des décisions et des politiques des gouvernements du
Québec et du Canada sur l’éducation des adultes - période 2010-
2015 (2016)

Catalogue CDEACF

2010 …
DES ÉCRITS de l’icéa



70 ans

• Jeunes ambassadeurs du savoir
• Émission radiophonique à CIBL
• Tournée panquébécoise sur l’ingénierie de la formation
• Nouveau référentiel sur les compétences génériques et nouvelle

trousse Nos compétences fortes
• Prix Bernard-Normand

Rapports annuels 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014

2010 …
Les projets de l’icéa



70 ans

• Comité des politiques en éducation des adultes
• Comité national de coordination (SQAF)
• Comité d’experts Nos compétences fortes
• Comité de pilotage Jeunes ambassadeurs du savoir

Rapport annuel 2010-2011

2010 …
Les COMITÉS de l’icéa



70 ans

• Le 24 heures pour un Québec apprenant (2013)
• Assemblée mondiale du Conseil international de l’éducation des

adultes (2015)
• Fondation du Réseau de lutte à l’analphabétisme (2013)

Rapports annuels  2012-2013, 2013-2014

2010 …
Des événements de l’icéa



Les nombreux visages de
l’ICÉA



70 ans

• Le Bill 60 et le public (1966)
• Les citoyens et la législation (1966)
• La participation de la collectivité à une planification économique

(1967)
• L’animation  (1967)
• L’éducation des adultes et les problèmes de main-d’œuvre (1968)
• Le centre de dirigeants d’entreprise et l’éducation des adultes

(1968)

Des écrits
Les cahiers de l’icéa



70 ans

• Le mouvement coopératif du Québec et l’éducation des adultes
(1970)

• Analyse des tendances de la recherche en éducation des adultes
au Canada français (1970)

Des écrits
Les cahiers de l’icéa



70 ans

• L’éducation des adultes et le concept de l’éducation permanente,
par Paul Lengrand (1969)

• Méthode d’alphabétisation des adultes employée dans le nord-est
brésilien, par Paulo Freire

• Fenêtre sur l’Amérique latine – divers auteurs (1970)
• L’éducation des adultes dans les pays de l’est européen, par divers

auteurs (1971)
• L’éducation populaire en Amérique du sud, par Michel Blondin

(1971)

Des écrits
Pièces au dossier



70 ans
Des écrits

Des projets
• Les Idées en marche (fin des années 1950)
• Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et

la condition féminine (1962-1984)
• La Coalition des organismes communautaires pour le

développement de la main-d’œuvre (1992-1994)
• Questions de compétences, Nos compétences fortes,

Dynamiser la vie associative (1990 +)
• Communautique (1995-1999)
• Émission radiophonique à CIBL (2012-2015)



70 ans
Des écrits

Des projets
• La Semaine québécoise des adultes en formation (2002

2015)



70 ans

Des gens de conviction



Équipes de travail
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