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Sur le fond des valeurs et des aspirations, il y a un fil rouge qui tisse une continuité,
depuis 70 ans. Le regard rétrospectif que nous avons posé ce soir sur l’histoire de l’ICÉA
suscite presque un sentiment de familiarité, avec les actions des premières décennies,
au-delà le caractère spécifique de ces actions et la différence des époques. Cette
familiarité est le signe d’une continuité de l’action de l’ICÉA. Cette continuité se résume
essentiellement dans cette idée d’un projet de société démocratique, prenant appui sur
l’apprentissage des adultes, au nom de la reconnaissance de la dignité de chaque
personne et du droit de toutes et tous à l’épanouissement et à la réalisation de son
potentiel.

Des bilans et certains écrits publiés par l’ICÉA, au fil des années, permettent de mettre
en évidence ce projet porté par l’Institut d’une société misant sur l’apprentissage.

Le rapport d’activité 1973-1974 comprenait un bilan rétrospectif des actions de l’ICÉA,
au cours des 15 années précédentes. On y dégageait trois tendances. Une vision sociale
et éducative :

1. Posant l’éducation comme outil de promotion collective ;
2. Appelant à la démocratisation de l’éducation et
3. Faisant valoir la perspective de l’éducation permanente.

Cette histoire de l’ICÉA et de l’éducation des adultes est beaucoup trop riche pour en
rendre compte, en une seule soirée. C’est pourquoi, pour ce 70e anniversaire, nous
avons voulu nous faire un cadeau, ainsi qu’au mouvement de l’éducation des adultes.
J’annonce donc que l’ICÉA organisera, du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2018, une
Année de l’histoire de l’éducation des adultes.

Au cours de cette Année, nous inviterons les organisations et les institutions de
l’éducation des adultes, à raconter leur partie de cette histoire. Nous recueillerons ces
témoignages écrits, audio, vidéo, photographiques ou sous d’autres formes pour les
rendre publics sur un site Web de l’Année de l’histoire de l’éducation des adultes. Le



Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine, le
CDEACF, sera un collaborateur précieux de ce projet. À partir de cet automne, vous êtes
donc toutes et tous invités à concevoir des activités mettant en valeur l’histoire de
l’éducation des adultes dans vos organisations, vos institutions et vos milieux d’action.

Au terme de cette année, soit en septembre 2018, nous nous réunirons dans un forum
qui prendra acte de cette histoire et qui se tournera vers l’avenir de l’éducation des
adultes. L’avenir plus immédiat, puisque nous serons à quelques semaines d’une
élection générale au Québec, de même que l’avenir plus lointain.

À l’époque de la création de l’ICÉA, en 1946, la modernité pointait à l’horizon. L’Institut
s’est ancré dans cette période de transformation qui s’est traduite par les grandes
réformes en éducation dans les années 1960. Les bases d’une société misant sur les
connaissances et les compétences ont été posées, dans ces années. À notre époque, les
connaissances et les compétences sont définitivement au cœur du développement des
personnes et de la société.

Dans une déclaration politique adoptée l’automne dernier, l’ICÉA réaffirmait son
engagement à défendre le droit à l’éducation des adultes, dans un contexte de société
du savoir de plus en plus exigeant en matière de connaissances et de compétences,
rappelait que notre société est toujours marquée par de profondes inégalités en
éducation des adultes et appelait à ce que cette société du savoir soit aussi une société
de l’apprentissage.

Pour nous, l’histoire de l’ICÉA est une source d’inspiration pour les combats qui restent
à terminer et pour les nouvelles luttes que nous devrons mener. Au terme de cette
soirée, je souhaite vous remercier, d’être présent, ce soir, mais aussi de contribuer à
façonner l’histoire à venir de l’Institut. L’ICÉA est une grande famille qui réunit les
personnes ayant fait partie de ses équipes, ayant siégé dans ses instances et ses
comités, ayant contribué à ses projets, ayant participé à ses forums et colloques, ayant,
dans toutes sortes d’occasions, croisé son chemin. Le reste de noter soirée est réservé à
nous retrouver en famille.


