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Bonjour à vous toutes et tous. Merci d’être venu souligner ce moment
important de la vie de l’ICÉA. Officiellement, l’ICÉA a été fondé le 10
septembre 1946. L’organisation s’appelait à l’époque la Société Canadienne
d’Éducation Postscolaire. L’automne dernier, nous avons décidé de
reporter de quelques mois notre célébration pour nous occuper de
l’essentiel, soit d’assurer des bases solides à l’ICÉA, après une période plus
difficile sur le plan financier.

Lors de la célébration du 70e anniversaire de l’Institut, c’était important
pour moi, à titre de président du conseil d’administration, de pouvoir dire à
nos membres, partenaires et amis, que l’Institut peut regarder ses
prochaines années avec confiance. C’est le cas !

À d’autres moments de l’histoire de l’ICÉA, au cours de ces sept dernières
décennies, il a fallu que les personnes en place prennent soin de l’ICÉA,
pour l’avenir. Les membres du conseil d’administration et du comité
exécutif ainsi que l’équipe de travail ont été ces personnes, pour notre
période. Je tiens à souligner leur profond engagement envers l’Institut, qui
est à l’image de cette longue ligné de personnes qui ont siégé sur les
instances de l’ICÉA ou qui y ont fait partie de ses équipes de professionnels.
Je crois qu’ils méritent une bonne main d’applaudissement.

Ce soir, nous souhaitons porter notre regard sur ce formidable chemin
parcouru par l’ICÉA. C’est pourquoi, nous accorderons une place à
l’histoire. Les racines de l’ICÉA remontent aux années 1930, alors que



l’Institut était un comité canadiens-français de la Canadian Association for
Adult Education. Les années 1930, c’est une autre époque !

Ce qui me frappe lorsque je pense à cette longue histoire de l’ICÉA, c’est
qu’elle a battu au rythme des personnes et des organisations qui s’y sont
impliquées. Par exemple, des gens issus des mouvements catholiques
progressistes et du mouvement syndical ont animé l’ICÉA, dans ses
premières années. Ce qui ressort aussi c’est l’étendu des préoccupations de
l’ICÉA qui s’est intéressé à une grande diversité de lieux et de moyens
d’éducation des adultes, aux personnes œuvrant en éducation des adultes,
à des thématiques et des préoccupations diverses. Mais, au final, ce qui est
au cœur de l’action de l’Institut, depuis toutes ces années, c’est un
engagement indéfectible pour une vision démocratique de l’éducation des
adultes et de la société toute entière.

En terminant, pour mémoire, je nous laisse sur les objets de la corporation
établie en 1956 :

 Organiser et représenter au pays et à l’étranger le secteur canadien-
français de l’éducation des adultes ;

 Encourager et coordonner la recherche et l’étude en ce domaine ;
 Recueillir, compiler et diffuser l’information technique et pertinente

;
 Collaborer avec toutes personnes, corporations, groupes, se

proposant des buts similaires.

Je vous souhaite une bonne soirée.


