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« Ainsi, quel que soit le lieu où,
prenant notre distance du
contexte concret où se réalise une
certaine pra5que, nous exerçons
une réﬂexion cri5que sur ce8e
pra5que, nous avons là un lieu de
réﬂexion théorique, donc une
école, dans le sens radical que ce
mot doit avoir. » (Paolo Freire, 1978)
1976

En hommage aux militant.e.s brésilien.ne.s
de l’éducation populaire
et des droits humains

La conseillère municipale
Marielle Franco, militante
de la cause noire,
féministe et LGBT, a été
assassinée le 14 mars 2018
en plein cœur de Rio de
Janeiro, Brésil.

Même mort, Paulo
Freire fait peur aux
fascistes modernes

Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême
droite qui vient d'être élu président du
Brésil, a déclaré que s'il était élu, il allait
« entrer dans le Ministère de l’Éduca5on
avec un lance-ﬂamme et sor5r Paulo
Freire de là-dedans ».
En 1964, un régime militaire, suite à un
coup d'État, prend le pouvoir au Brésil. Il
arrête les opposants. Dans les premières
cibles ﬁgurent le pédagogue brésilien
Paulo Freire (1921-1997).
Il est arrêté trois mois et torturé. Il est
ensuite expulsé de force et ne pourra
revenir dans son pays qu'à l'issue d'un
exil de 15 ans. Son œuvre est interdite au
Brésil. Il est accusé d'endoctrinement
marxiste.
Jair Bolsonaro durant sa campagne
présidenUel n'a pas hésité à magniﬁer
ceWe époque où le régime au pouvoir
s'en prenait aux opposants. Il a ainsi
déclaré par exemple : « l'erreur de la
dictature a été de torturer sans tuer.
».
1976

Les précurseur-e-s
Ruptures et innovations
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Marguerite Bourgeoys (1620-1700)
Première école gratuite (1658) et une approche révoluSonnaire
pour l’époque : éducaUon en français, pour les ﬁlles, riches et
pauvres, françaises et autochtones… et sans châUments corporels.
À l’origine de l’alphabéUsaUon populaire et de la formaUon
professionnelle et sociale des adultes : l'ouvroir de la Providence à la
métairie de la pointe Saint-Charles, est créé pour recevoir et former
les jeunes ﬁlles à marier arrivées de France, les « ﬁlles du roi ».
Une congrégaUon de femmes autonomes pour une pédagogie de
l’autonomie.

Maison Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles
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Fleury Mesplet (1734-1794)
« L’apôtre des libertés »
Premier imprimeur à Montréal (1776)
Premier journal montréalais (1778)
Académie de Montréal (1778) : cercle de débats
poliSques et philosophiques

« Avec ardeur
tu défendras
la liberté
dès à présent.
Du clergé
tu supprimeras
la moitié
nécessairement.
Au gens de loi
tu couperas
les ongles
radicalement.
Aux financiers
tu donneras
congé
définitivement. »

(La Gazette, janvier 1790)
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« Dans l’âge où nous vivons, le soin de répandre les bienfaits de l’éduca5on, de
faciliter l’enseignement pour toutes les classes de la société, est l’objet par5culier
de la sollicitudes des peuples les plus civilisés. L’instruc5on est une des condi5ons
nécessaires pour a8eindre le bonheur social » (Louis-Joseph Papineau, 1831)

BriSsh & Canadian School
(1822)
École gratuite, mixte, laïque,
bilingue, avec enseignement
mutuel (enseignement donné par
les élèves plus avancés aux plus
jeunes), en milieu pauvre.

Louis-Joseph Papineau
(1786-1871)

À l’angle des rues
De la GaucheSère
et Côté
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Mechanic’s InsStute (1828)

Former des travailleurs qualiﬁés
et des électeurs plus instruits

Le « Montréal Mechanic's
InsStute » dispense des
cours de grammaire,
d'arithméSque, de français,
d'architecture, de
mécanique et de dessin.
De plus, on y retrouve un
collège technique, une
bibliothèque, un cabinet de
lecture, une salle de
conférences et un musée.
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Les Patriotes et l’éducaSon populaire (1837)
L’assemblée de Sainte-Rose
(Terrebonne), le 11 juin 1837
invite à s’opposer au pouvoir
colonial en « propageant
l’éduca5on et les
connaissances poli5ques ».

L’assemblée de Saint-Françoisdu-lac (Yamaska),
le 18 juin 1837 appelle à
« l’éduca5on aux droits ».

La réunion des jeunes gens de
Saint-Denis, le 10 septembre
1837 appelle à « l’éduca5on
intergénéra5onnelle aux
droits ».

Les précurseur-e-s
Ruptures et innovations
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InsStut canadien de Montréal
(1844-1880)

PromoUon de la libre-pensée et
de l’autonomie intellectuelle
Conférences et débats publics
Bibliothèque sans censure ni index
PublicaUon de recueils des conférences
« le bâSment de l’InsStut a été
l’enracinement urbain du premier projet
de doter le Montréal francophone d’une
vie et d’une culture publiques, d’un
espace de sociabilité » (Yvan Lamonde)

Joseph Guibord
(typographe)

Louis-A. Dessaulles
(seigneur)

Les précurseur-e-s
Ruptures et innovations
Le journal L’Avenir (1847-1852) met en lumière l’apport
éducaSf des associaSons : « Seul, on ne pense pas à rien
faire de semblable, réunis, excités et s5mulés par les
travaux des uns et des autres, on se livre à des études, à
des recherches, on produit, on échange ; c’est un traﬁc
con5nuel d’idées et d’intelligence qui retourne au proﬁt
de tous. Voilà lecteurs, un des grands bienfaits des
associa5ons. » (11 octobre 1847)

Charles Mondelet
(1801-1876)

« En assistant à des conférences publiques,
l’homme le8ré s’y peut quelquefois retremper ;
celui qui ne l’est pas, y apprend à le devenir ;
l’ar5ste y puisera souvent bien des
inspira5ons ; l’ouvrier pour qui la science, la
science pra5que, est d’une u5lité indispensable,
apprendra ce8e vérité importante, s’il l’a
ignoré auparavant ; il saura l’appliquer s’il la
connaissait sans pourtant lui donner suite ; le
jeune homme ne regre8era jamais une heure
passée ici. » (Charles Mondelet, 1849)
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Charles Laberge
(1827-1874)

« Nous remédierons à ce8e
malheureuse priva5on
[d’éduca(on]. Nous me8rons
en commun toutes les pe5tes
por5ons de science que
chacun possède. Nous
échangerons mutuellement
nos connaissances, nos
pensées, nos conseils, nos
sen5ments. » (Discours sur l’esprit
d’associa(on, Charles Laberge, 1845)

Les précurseur-e-s
Ruptures et innovations
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Esther Blondin (1809-1890), une
pionnière de l’alphabéSsaSon
Issue d’une famille de paysans, Esther Blondin
n’apprend à lire et à écrire qu’à l’âge de 20 ans. En
eﬀet, l’analphabéUsme était chose courante en
région rurale dans un Québec du 19e siècle.
Esther Blondin deviendra insUtutrice, ce qui
l’amènera à fonder la CongrégaUon des Sœurs de
Sainte-Anne en 1850. Elle souhaite ainsi éduquer les
enfants pauvres des campagnes qui n’ont pas
encore accès à l’instrucUon. Elle prendra alors le
nom de mère Marie-Anne.
À la suite d’un conﬂit avec le jeune aumônier du
couvent qui veut briser l’esprit d’autonomie de la
nouvelle congrégaUon et de sa supérieure, l’évêque
Bourget l’oblige a démissionner.
Elle est reléguée à des tâches domesUques jusqu’à
la ﬁn de sa vie.
Mère Marie-Anne
(Esther Blondin)
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Le YMCA (1851)

X

Le premier Y.M.C.A. avait une salle de
lecture. On organisait aussi des conférences
et on avait embauché un missionnaire pour
travailler avec les pauvres.
En 1873, l'Association fit construire un
immeuble de quatre étages donnant sur le
square Victoria.
En 1880, l'Association emménagea dans de
plus grands locaux, qui pour la première fois
comprenaient un gymnase, situés square
Dominion, et, en 1912, elle déménageait rue
Drummond, où elle se trouve toujours.

(Young Men's Christian Association)
Le YMCA du Grand Montréal, le premier en
Amérique du Nord, a vu le jour en pour venir
en aide aux jeunes travailleurs pendant la
révoluUon industrielle et leur fournir des
ouUls de développement intellectuel.

X

Une histoire de l’éducation populaire
Les clubs ouvriers et les
sociétés de secours mutuel
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Années 1850…

Au 19e siècle, Les sociétés québécoises de secours
mutuels oﬀraient une large gamme de services à
leurs membres qui provenaient en grande
majorité de la classe ouvrière.
En iniUant une parUe importante de la classe
ouvrière à l'associaSon démocraSque et en
développement des rapports solidaires, le
« fraternalisme », elles ont contribué d'une façon
signiﬁcaUve au développement du mouvement
populaire et ouvrier québécois et préparé le
terrain pour son implicaUon concrète dans
l’amélioraUon des condiUons de vie de la classe
ouvrière.

Ancien édiﬁce de l’Union Saint-Joseph (1851-1909)
250, rue Sainte-Catherine Est (construit en 1856).

L'Union Saint-Joseph de Montréal (1851-1909) : Départ de la procession de
son local, rue Sainte-Catherine. Le Monde illustré, vol. 14 no 726. p. 769 (2 avril 1898).
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Les Chevaliers du Travail : éducaSon poliSque pour l’acSon populaire et ouvrière autonome

Il faut aWendre 1882, et l’appariUon des Chevaliers du travail, pour voir véritablement démarrer le syndicalisme ouvrier. Dépassant la défense
tradiUonnelle des corps de méUers, les Chevaliers visent la protecUon et l’éducaSon de tous les travailleurs et de leurs enfants, et
l’amélioraUon globale de leurs condiUons de vie.
Ils préconisent aussi des transformaUons profondes du régime poliUque et économique : remplacement du salariat par le coopéraSsme,
parScipaSon des travailleurs à la gesSon et aux bénéﬁces des entreprises, égalité de salaire entre hommes et femmes pour un même travail,
naSonalisaSon des services publics, instauraSon d’un impôt progressif sur le revenu et amélioraSon des condiSons de logement des familles
ouvrières.

Montréal (Griﬃntown), 1896
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Les réformistes urbains
(1870-1930)

choléra
typhus
variole

Par des rapports, des arScles de
journaux, des conférences publiques
et l’acSon poliSque municipale :

fièvres
Wolfred Nelson

miasmes

Herbert Brown
Ames

diphtérie

Hormidas Laporte

Le maire nocturne de Montréal lors de sa tournée spectrale (dédié à la Commission de santé)
Henri Julien, 1875. Musée McCord, M992X.5.82
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Ils meWent en lumière certaines
conséquences des plus eﬀrayantes de
l’industrialisaUon et de l’urbanisaUon :
• taux de mortalité élevés ;
• insalubrité des logements dans les
quarSers ouvriers ;
• corrupSon à l’échelle municipale,
etc.
Ils interviennent dans une mulUtude de
dossiers :
• approvisionnement en eau
potable ;
• campagnes de vaccinaSon ;
• bains publics ;
• « goupes de lait » ;
• lupe contre les monopoles de
services publics et la corrupSon ;
• parcs publics et terrains de jeux ;
• amélioraSon du logement ouvrier.
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Les cercles agricoles :
un mouvement rural d’éducaSon populaire
Dans les années 1860 apparaissent les premiers cercles agricoles
réunissant tous les agriculteurs en foncUon de leur
appartenance paroissiale. En 1875, ces cercles agricoles sont
suﬃsamment nombreux pour que soit tenté un regroupement à
l’échelle provinciale: l'Union agricole na(onale est alors consUtuée.
Cependant, l’Église catholique, qui renforce son presUge au
Québec à parUr du milieu du XIXe siècle, récupère le mouvement
sous le nom de «cercles Saint-Isidore». L'État, par la suite, en prend
progressivement le contrôle à force de subvenUons en échange
desquelles il exige des engagements toujours plus stricts.

Une pédagogie d’enseignement mutuel

« Le cercle sera l'école où chaque membre viendra
puiser les connaissances qui lui manquent. Il n'est
pas de cul5vateur qui ne connaisse quelque bonne
pra5que où il excelle. Par échange réciproque de
connaissances, le cul5vateur sera dans le cercle à
la fois élève et maître. »
« Un homme, quelque instruit qu'il soit, ne voit
qu'une faible par5e du tableau, et ne sait par luimême que peu ; mais en s'associant, en faisant
par5e du cercle agricole, il voit par les yeux de
tous. »
(Les cercles agricoles dans la province de Québec. NarcisseEutrope Dionne, 1881.)
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Monument naSonal (depuis 1894)
« Répandre l’instruc5on parmi les masses »
– Les cours publics (1896-1966) : cours gratuits, mixtes et en soirée ; enseignement technique et
enseignement général ; une seule condiSon, savoir lire et écrire.
– Une « maison de la culture » qui démocraSse la culture savante et valorise la culture populaire
– Un incubateur d’associaSons d’engagement social et l’embryon de la 1e bibliothèque publique
La première bibliothèque publique à Montréal (1903-1911)
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Premiers mouvements féministes :
•
•
•
•

Marie Gérin-Lajoie et la
Fédération nationale SaintJean-Baptiste

Elles animent des cercles
d’étude, des conférences
publiques et des
émissions de radio,
publient des brochures
et mulSplient les acSon
d’éclat…
Leurs organisaSons
ouSllent les femmes
pour l’analyse sociale et
l’acSon collecSve.
Idola Saint-Jean et
l’Alliance canadienne pour le
vote des femmes (1927)

Montréal Local Council of Women - MLCW (1893)
Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (1907)
Alliance canadienne pour le vote des femmes (1927)
Ligue des droits de la femme - LDF (1928)

Julia Parker (Lady Drummond),
MLCW

Thérèse Forget Casgrain (LDF)
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Les premiers Cercles de Fermières du Québec, créés en 1915 à ChicouUmi et à Roberval, visaient à
regrouper les jeunes femmes vivant en milieu rural pour favoriser, entre autres, l’échange de
connaissances, améliorer les condiSons de vie sur les fermes et promouvoir l’enseignement de techniques
arSsanales, culinaires et agricoles. En se regroupant, celles-ci allaient aussi obtenir une voix plus forte dans
les discussions concernant l’intérêt matériel, moral et culturel de la famille, de l’école et de la paroisse.
En 1940, environ 28 000 femmes
parUcipent à 645 Cercles de fermières.
Elles donnent maintenant leur opinion et
veulent discuter entre elles.
Mais un problème surgit : l’Église trouve
que les femmes de l’époque sont trop
indépendantes. On va bientôt leur
accorder le droit de vote et les curés
veulent garder le contrôle sur elles. Les
évêques usent de diﬀérents moyens pour
ramener les Cercles de fermières dans
leur giron : ils menacent notamment leurs
membres d’excommunicaUon et fondent
des associaUons concurrentes. Devant
l’insuccès de ces tentaUves, l’Assemblée
des archevêques rend un verdict en 1946:
les Cercles de fermières n’auront
désormais plus de lien avec l’Église. Les
membres de certains Cercles plus isolés
cèdent sous le poids des menaces et
ﬁnissent par adhérer à d’autres
groupements. Mais ceWe campagne de
peur ne suﬃt pas à contrer les Cercles : la
plupart résistent.

Cercles de Fermières du Québec
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Harry Hershman
(1876-1955).
Anarchiste, syndicaliste,
éditeur, journaliste,
libraire, fondateur de
l’embryon de la première
bibliothèque publique
juive avec conférences
et débats sociopolitiques, travailleur
humanitaire.
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Université populaire juive et
bibliothèque du peuple (1914)
créée par et pour les immigrants juifs
et liées au mouvement ouvrier

Le deuxième site de la bibliothèque juive
au 4099, rue Esplanade (entre 1929 et 1953)
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Negro Community Centre, 1949
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Colored Women Club (1902)
AssociaSon Eurêka (1915)
UNIA (1919)
Negro Community Center (1926)
L’objectif du Negro Community Center :
« to alleviate social and economic
conditions among Blacks in Montreal ».
Ces mouvements développent très tôt,
auprès des jeunes et des adultes, des
activités d’éducation populaire, de
médiation culturelle et de défense des
droits. Face au racisme, à la discrimination
et au peu de reconnaissance d’une réelle
citoyenneté par la société de l’époque, ces
organisations mobilisent les communautés
noires et réalisent des projets alternatifs.

Coloured Women's Club
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Fondé au printemps de 1920, le Labor College
se donne pour objectif de construire un
mouvement ouvrier organisé et de lutter « pour
la démocratie populaire, la paix et le
socialisme ».

Labor College
1920-1924

Localisé d'abord sur la rue Sainte-Catherine,
puis rue Jeanne-Mance, le Labor College fournit
divers services : un restaurant, une salle
d'études, une bibliothèque, des locaux pour
les syndicats, une salle pour réunions
publiques, etc. On y donne des cours
d'économie marxiste, d'histoire du
mouvement ouvrier et de culture générale.
Une telle initiative, réalisée grâce à l'appui de
leaders du mouvement syndical et au soutien
financier de sympathisants - professionnels et
hommes d'affaires - est l'œuvre de plusieurs
femmes : Becky Buhay, Annie Buller et Bella
(Hall) Gauld. Elles connaissent un itinéraire
similaire, passant de l'aide charitable à
l'organisation des travailleurs et abandonnant
l'idéologie libérale pour adhérer au mouvement
communiste.
Le Labor College, après quatre ans d'activités,
est dissous en 1924.

Annie Buller

Bella Hall Gauld
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La crise économique des années 1930
refuges

MulSplicaSon des évicSons,
refuges, camps de travail,
colonisaSon, travaux publics
camps de travail

évicSons
Arrêt de la construcSon
ÉvicSon rue Berri, Montréal, années1930.
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La crise économique des années 1930

Des mouvements populaires qui dénoncent les
causes du chômage, ouSllent en analyses sociale et
poliSque et mobilisent contre les évicSons :
• Solidarité féminine (communiste)
• L’Université ouvrière (anarchiste)
• L’Associa5on humanitaire (anarchiste)
• Les associaSons de locataires de quarSer

Montréal, vers 1930. Musée McCord

• Jumper les compteurs
• Chasser les huissiers et
réinstaller les expulsés
• Organiser des assemblées
publiques et des manifs
• Dénoncer l’Église qui accapare
le secours direct
• Confronter les responsables
poliSques
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L’Université ouvrière d’Albert St-MarSn (1925-1936)
Pour les ouvriers et les chômeurs qui n’ont pas eu la chance
de s’instruire et qui n’ont aucune place pour exprimer leurs
idées, c’est l’occasion de faire l’apprentissage du débat
d’idées, de l’organisation militante, de l’action politique et de
s’ouvrir aux courants de pensée progressistes que les élites
bourgeoises et ecclésiastiques veulent étouffer. On y
organise : forums publics hebdomadaires; bibliothèque;
soirées culturelles; cours de culture générale et d’art oratoire;
etc.
Ces ouvriers.ères et ces chômeurs.euses y acquièrent des
habiletés et certains éléments de culture générale que les
universités et collèges classiques monopolisent et qu'ils ne
transmettent alors qu'aux enfants des classes supérieures.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OrganisaSon du premier 1er mai (1906)
FondaSon de la secSon québécoise du mouvement
Espéranto (langue universelle)
FondaSon d’une épicerie coopéraSve (1907)
FondaSon d’un comité de chômeurs (1914)
FondaSon d’une commune rurale (1915)
CréaSon d’un journal et d’une imprimerie coopéraSve
FondaSon d’un centre d’éducaSon populaire (1925)
FondaSon de l’AssociaSon humanitaire (1930)
FondaSon de la Ligue des consommateurs
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ÉducaSon populaire et lupe ouvrière : Léa Roback,
Rose Pesopa et la grève des « midinepes » de 1937

Léa Roback

Rose Pesopa
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Après les deux grandes guerres mondiales entrecoupées par la crise
économique de 1929, la société́ québécoise, comme toutes les
sociétés du monde, doit s’adapter aux changements.
• Les ouvriers font face à de nouvelles technologies. Les
culUvateurs, de moins en moins nombreux, produisent davantage
et deviennent par la force des choses des hommes d’aﬀaires.
• Les femmes, qui ont occupé les emplois laisses vacants par les
hommes pendant les deux guerres, désirent ensuite rester sur le
marché du travail. Après la Seconde Guerre surtout, le rôle social
des femmes change donc considérablement.
• Le culUvateur comme le citadin doivent presque obligatoirement
se recycler et trouver des ouUls pour relever les nouveaux déﬁs.

•
•

•

•

On voit alors apparaitre de nouveaux lieux de formaSon
au sein de coopéraSves et de syndicats.
L’État commence à intervenir indirectement en
soutenant ﬁnancièrement quelques organismes
d’éducaSon populaire et s’engage dans la formaSon
professionnelle et technique des adultes.
L’Église y parScipe également par le biais des
mouvements d’acSon catholique et des syndicats de
travailleurs industriels et agricoles.
Les nouveaux moyens de communicaSon comme la
radio, la télévision et le cinéma développent, avec les
journaux, des ouSls d’éducaSon populaire.
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CoopéraSves et éducaSon populaire
« Notons que les deux méthodes, syndicale et coopéraUve, tendent à se conjuguer et à se compléter depuis une vingtaine
d’années. On ne voit plus pourquoi tout milieu syndical bien organisé ne compléterait pas ses eﬀorts par la coopéraUon
entre consommateurs, d’autant plus que, pour les ouvriers, la coopéraSon peut devenir une puissante école de
formaSon, une école capable de les éclairer même sur les rapports du capital et du travail. » (Eugène Bussière, 1940)
Les coopéraUves ont été des écoles praUques de formaUon administraUve pour les membres des conseils
d'administraUon et pour les sociétaires qui devaient se doter d'ouUls pour pouvoir réellement intervenir lors des débats
en assemblée générale. Les membres ont ainsi appris à parUciper plus acUvement à la vie économique et sociale de la
communauté. Dans l'esprit de leurs promoteurs, les coopéraUves devaient être d'abord des instruments de formaUon de
l'être humain.
CoopéraSve La Familiale, l’édiﬁce
du 5271 rue Saint-Hubert, 1943

C’est l’année 1938 qui marque le renouveau coopéraUf à Montréal avec la créaUon, par
Victor Barbeau et Berthe Louard, de la coopéraSve de consommaSon la Familiale.

Berthe Louard et Victor Barbeau, 1949
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Les mouvements d’acSon catholique :
« VOIR, JUGER, AGIR »
une pédagogie de conscienSsaSon ; la formaSon dans l’acSon

•

•

•

voir c’est ce qu’on
appelle l’enquête sociale
qui porte sur des faits
répétés, généraux et qui
révèlent une situaUon.
L’enquête révélera ainsi
la vie réelle et, en même
temps, apprendra à voir
juste ;
juger c’est voir les faits
et les situaUons avec des
yeux d’ouvriers et
d’ouvrières catholiques ;
on peut maintenant agir,
c’est-à-dire intervenir
par une acUon précise.

Les mouvements d'action catholique
sont divisés suivant les milieux :
• Le milieu ouvrier comprenait, par
exemple, la Jeunesse ouvrière
catholique (JOC), la Ligue ouvrière
catholique (LOC), la Confédération
des travailleurs catholiques du
Canada (CTCC) ;
• le milieu de la bourgeoisie
traditionnelle, la Ligue indépendante
catholique (LIC) ;
• le milieu rural, la Jeunesse agricole
catholique (JAC), l'AFEAS, l'Union
catholique des cultivateur (UCC) ;
• le milieu familial, le Service
d'éducation familiale du comité
diocésain d'Action catholique, le
Service de préparation au mariage
de la LOC, les écoles ménagères ;
• le milieu étudiant, la Jeunesse
étudiante catholique (JEC) ;
• le milieu de loisir, l'Œuvre des
terrains des jeux (OTJ).

Session de formation de la JOC en 1945
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Les médias : instruments d’éducaSon populaire
•

•

•

•

•
•

C’est dans le domaine agricole que la radio, en tant que moyen d’éducaUon,
fait d’abord une percée. Radio-Canada y diﬀuse des émissions qui font la
promoUon de la colonisaUon et du monde rural. Ainsi, l’émission Le Réveil
rural (1938-1968) a pour but d’établir un lien entre citadins et ruraux.
Radio-Collège est fondée en 1941 et disparaîtra en 1956. Radio-Collège
consUtue une expérience praUquement unique d’uUlisaUon des ondes
radiophoniques à des ﬁns éducaUves. Son mandat est, sans équivoque,
d’iniUer le grand public à diverses disciplines comme complément aux
études.
À parUr de 1940, l’Oﬃce naSonal du ﬁlm (ONF) se met au service de
diverses associaUons et des syndicats pour promouvoir l’éducaUon populaire
et ouvrière. Les cinéastes de l’ONF se déplacent alors partout dans la
province avec leur matériel.
L’arrivée de la télévision au Québec (1952) consUtue une véritable
révoluUon dans le domaine des communicaUons. Elle devient un formidable
instrument de démocraUsaUon de la formaUon dorénavant accessible à
l’ensemble de la populaUon. Par exemple, l’émission Point de mire, animée
par René Lévesque en 1955-1956, peut être considérée à la fois comme un
cours de sciences poliUques, de sociologie et de géographie. Elle est une
démonstraUon du potenUel immense que possède ceWe nouvelle
technologie.
L’ICEA et Radio-Canada réalisent conjointement des émissions sur l’actualité
poliUque, telle Les idées en marche (1948), qui ont largement contribué à
rejoindre les adultes dans leur foyer.
Télévision à mandat éducaUf, Radio-Québec voit le jour en 1969.
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Claude Ryan, 1965
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Claude Ryan, 1965

La formaSon syndicale
1948
La ConfédéraSon des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), ancêtre de la
CSN, met sur pied un service interne de formaSon.
1952
La CTCC crée un Collège du travail pour la formaSon sociale et économique des
militants et des permanents.
1957
La FédéraSon des travailleurs du Québec (FTQ) crée une programmaSon
éducaSve.
1976
Signature d’un protocole d’entente UQÀM, CSN et FTQ sur la formaSon
syndicale.

CSN. La formaUon syndicale vise à donner aux militantes et militants la capacité et
l’autonomie nécessaires pour défendre et promouvoir les intérêts des travailleuses et des
travailleurs sur le lieu de travail et dans la société en général.
À ceWe ﬁn, elle permet aux militantes et militants de développer leur capacité d’analyser et
d’appréhender les enjeux sociaux, économiques, poliUques et culturels aﬁn de mieux
comprendre le monde dans lequel ils évoluent et de mieux relever les déﬁs qu’il pose.
La formaUon syndicale parUcipe ainsi au développement de la solidarité et de l’engagement
militant, en tenant compte de la dimension individuelle et collecUve.

Le projet éducaSf de la FTQ s’appuie
sur un principe directeur qu’on résume
par l’expression « ParSr du connu pour
aller vers l’inconnu » qui est
caractérisée, entre autres, par les
éléments suivants :
• ParSr du groupe.
• Oﬀrir une formaSon donnée par les
pairs.
• Travailler en coanimaSon.
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La locuUon éducaSon populaire englobe à la fois les
noUons de culture populaire, d'éducaUon populaire
proprement dite, d'éducaUon des adultes et
d'enseignement postscolaire... L'éducaUon populaire ne
se limite pas à « l'instrucUon des masses » et à la
« vulgarisaUon des connaissances », mais englobe tous
les eﬀorts qui tendent à rendre au peuple une âme, une
conscience et le sens de ses responsabilités, et à lui
donner des moyens de s'exprimer et de s'extérioriser.
(Répertoire na5onal de l'éduca5on populaire au Canada français, Claude
Ryan, SCEP, 1949)

Il faudra qu'avec le temps, l'éducaSon populaire
devienne parUe intégrante de notre concepUon de
l'éducaUon. Quand nous aurons opéré ce changement
dans notre pensée, l'œuvre de ces centaines de cercles
et de services qui consStuent, sur une base bénévole,
l'éducaSon des adultes engagés dans la vie, ne nous
apparaîtra plus comme une œuvre de charité ou de
service social - entendu dans son sens curaSf - , mais
comme un élément essenSel de notre structure sociale.
(Les organismes bénévoles et l'éduca5on populaire au Canada français,
Claude Ryan, in Les tâches de l'éduca(on populaire, SCEP, 1950)
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Claude Ryan, 1965

Comité d'étude en éducaSon des adultes, 1964
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« Il ne s'agit donc plus seulement de favoriser la fréquentaUon scolaire à tous les enfants du monde et de fournir aux
adultes les moyens d'acquérir la formaUon de base qui peut leur manquer. Il faut surtout, maintenant, assurer à tous,
jeunes et vieux, instruits ou pas, des possibilités d'éducaSon permanente, c'est-à-dire, d'adaptaSon constante aux
nouvelles formes de vie, de culture et de civilisaSon qui se succèdent les unes aux autres plus vite qu'on a le temps de
les transmepre d'une généraSon à l'autre.
(…)
Par éducaUon non formelle des adultes, nous entendons toute acquisiUon de connaissance ou de culture qui ne conduit
pas à l'obtenUon de grades académiques. C'est celle qu'on désigne parfois sous le nom d'éducaSon populaire ou de
culture populaire. Ces dernières appellaUons sonnent parfois aux oreilles de certaines gens avec un sens restricUf que
nous ne voulons cependant pas donner ici.
Plusieurs déﬁniSons ont été proposées de l'éducaSon des adultes qui concourt au développement de la personne et à
son ajustement conSnuel à une société en transformaSon. Nous nous contentons ici de décrire et d'analyser la
situaSon sous les quatre aspects suivants :
•
•
•
•

la formaSon sociale, arSsSque, intellectuelle et spirituelle;
la formaSon en vue du changement social nécessitée, par exemple, par les transformaSons économiques d'une
région aﬁn d'amener la populaSon à parSciper elle-même acSvement à ces changements imposés par les
circonstances et opérés par les autorités publiques;
l'informaSon en général qui est, pour bon nombre de gens, la seule source de culture : presse, radio, télévision,
ﬁlm;
la formaSon des cadres des organismes publics et privés.

On se rend facilement compte, que le besoin d'éducaUon non formelle va augmenter sans cesse pour les adultes qui
doivent faire face à des transformaUons et à des bouleversements sociaux et culturels se succédant avec une rapidité de
plus en plus grande. C'est à la fois l'individu dans son comportement et la société dans ses structures qui ont besoin
d'adaptaSon constante et pour qui l'éducaSon des adultes est devenue, depuis quelques années, une exigence
primordiale au même Stre que la formaSon scolaire. »
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1967
Début du programme de ﬁnancement des
or g anism e s v olontair e s d’é duc aS on
populaires (OVEP) par le MEQ.
En 1969-1970, sur les 870 M$ dépensés par le MEQ, la
DirecSon générale de l’éducaSon permanente (DGEO)
aurait dépensé 1,4 M$ en éducaSon populaire :
• 90 % à été versé aux commissions scolaires ;
• 10 % devait être accordé aux associaSons
d’éducaSon populaire, mais seulement 134 000 $ on
été versés en subvenSon à 12 associaSons, soit
1/100 de 1 % des dépenses totales du MEQ !
En 1970-1971, les montants dépensés tombaient à
70 000 $ !
AssociaSons ﬁnancées : AssociaUon de paralysie cérébrale ;

AFÉAS ; Camp Marie-Victorin ; CSN ; Conseil économique régional
de Lanaudière ; FédéraUon des jeunes chambres de commerce du
Canada français ; FédéraUon québécoise pour l’habitaUon,
l’urbanisme, l’aménagement et le développement des territoire ;
FronUer College ; InsUtut coopéraUf Desjardins ; L’InsUtut de
formaUon sociale ; Jeunesse ouvrière chréUenne ; Union
catholique des culUvateurs.
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ExpropriaSons, bulldozages urbains et expulsion des résidents

De 1954 à 1975, près de 30 000 logements sont démolis et près de 150 000 Montréalaises et Montréalais vivent la
migraSon forcée dans leur propre ville lors d’expulsions collecSves, à l’époque des vastes projets de « rénovaSon
urbaine » de l’administraSon du maire Jean Drapeau.
Montréal, destrucSon pour RadioCanada, 1963-1964
Près de 2 700 personnes
sont expulsées

Québec, destrucSons pour l’autoroute
Duﬀerin-Montmorency, 1969-1974
Plus de 2 000 personnes
sont expulsées

En l’absence d’organisaSons
communautaires autonomes pour alerter,
regrouper, informer, ouUller, mobiliser et
entraîner à l’acUon, la populaUon malmenée
va souvent se soumeWre aux expulsions
sans indemnisaUon, pour permeWre la
réalisaUon de ce qu’on leur aﬃrme être le
progrès urbain et économique, une occasion
d’amélioraUon de leurs condiUons de vie et
même de promoUon sociale.
La réalité : destrucUon du Ussu social et des
réseaux tradiUonnels d’entraide et de
solidarité, destrucUon du patrimoine urbain,
détérioraUon des condiUons de vie grevées
par des loyers très supérieurs.

Au début impuissants et inorganisés, les citoyens et leurs comités vont tenter peu à peu de civiliser les
praSques administraSves pour lesquelles les besoins des résidents évincés ne comptent pas et de mepre
ﬁn au « bulldozage » systémaSque des anciens quarSers ouvriers.
Les démarches d’éducaSon populaire pour éclairer les enjeux, idenSﬁer les revendicaSons et proposer
des alternaSves ont consStué l’ouSllage d’un développement du pouvoir d’agir qui va changer les
condiSons de l’exercice de la démocraSe et transformer les approches d’aménagement urbain.
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Le Grand dérangement du Bas-du-Fleuve et de la Gaspésie, 1969-1974
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En 1969, le gouvernement décide de relocaliser
11 paroisses jugées marginales et on vise
même, à terme, la fermeture de 81 paroisses
représentant une migraUon forcée de 64 400
personnes !

Les OpéraSons Dignité
ManifestaSon à Esprit-Saint, 15 août 1971, 6 000 personnes réunies

La populaSon ne veut pas parSr et se déraciner dans les
HLM des centres urbains.

Ce mouvement de résistance économique
et poliUque, et d’éducaUon populaire
forcera le gouvernement à meWre un
terme aux fermetures en 1974.
• Fermeture 11 de paroisses
marginales et changement de milieu
pour environ 6 500 familles ;
• Primes de déménagement ;
• Programme d’aide au logement
incluant la construcUon de HLM.

« J'ai vu aussi les maisons brûlées, les solages rasés
et des gens là aperrés de voir disparaître ce qu'ils
avaient construit de leurs mains depuis les années
1930. »
Gilles Roy, fondateur d'Opéra5on Dignité 3
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Les comités
de citoyens
Au milieu des années 1960, on assiste, en marge, en prolongement ou en rupture
avec les mouvements d'éducation populaire précédents, à l'émergence de
nouvelles formes d'organisations populaires locales : les comités de citoyens. Ils
sont la réponse populaire au saccage des milieux urbains et ruraux provoqué par
l'intervention ou au contraire l'inaction des pouvoirs publics. Nés dans les quartiers
ouvriers de Montréal et de Québec et dans les paroisses dites « marginales » de
l'Est du Québec, ces comités de citoyens se multiplient dans les centres urbains et
les régions rurales. Souvent initiés par le courant de l'animation sociale qui vise
à faire participer la population des quartiers défavorisés aux transformations
sociales, leur champ d'action allait de la santé à la rénovation urbaine, en passant
par le loisir, le travail, les problèmes scolaires. Certains se concentrent
explicitement sur l'éducation des adultes. Tous développent des pratiques
d'éducation populaire en lien direct avec l'action collective entreprise.
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Au carrefour de tradiSons, d’inﬂuences et d’interpellaSons
Au Québec, l’éducaUon populaire et l’acUon communautaire sont enracinées dans une tradiSon de
solidarité générée par les dures condiUons de vie rurale et nordique d’un passé pas si lointain et dans une
longue tradiUon de résistance des canadiens français (et des Canadiens irlandais) à l’assimilaUon.
Elles ont aussi été inﬂuencées
par l’expérience américaine de la
Grassroots democracy, c’est à
dire l’instauraUon dans les
collecUvités locales de contrepouvoirs aux pouvoirs
dominants.
Saul Alinsky (1909-1972) :
« Souﬄer sur les braises du
désespoir pour en faire jaillir une
ﬂamme pour le combat ». La
première tâche de l’organisateur
c’est de raviver l’espoir c’est-àdire communiquer les moyens et
les tacUques qui donneront aux
gens le senUment qu’ils
déUennent les instruments du
pouvoir et qu’ils peuvent
désormais faire quelque chose.

L’éducaUon populaire au Québec a
aussi été fortement inﬂuencée par
les praUques de conscien5sa5on et
d’auto-organisaUon développées
dans les milieux populaires laUno
américains.
Paulo Freire (1921-1997) : axer
l'enseignement sur les problèmes et
la réalité des analphabètes, pour
leur apprendre à regagner leur
pouvoir d'expression sur la base de
leur expérience. Il s'agit donc
d'organiser la populaUon en
groupes, en « cercles culturels » et
de discuter en leur sein de leur
réalité, d'analyser les condiUons
locales, et même d'élaborer des
projets qui leur permeWent d'agir
sur ceWe réalité.
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Bulldozages urbains et expulsion des résidents

La riposte s’organise, 1971-1976

Malgré tout, près de 15 000 personnes seront déplacées tout au long de la construcSon de l’autoroute
Ville-Marie. À la ﬁn du projet, ce seront environ 3 300 logements qui auront été expropriées.

L’autoroute Ville-Marie
La lupe contre l’autoroute
Est-Ouest 1971-1976
•
•

•

•

1971 : une vaste coaliSon,
le Front commun contre
l’autoroute est-ouest.
1971 : Commission
d’audiences publiques
populaires sur l’autoroute
est-ouest.
1974 : report de la
construcSon aﬁn d’éviter
une contestaSon pendant
les Jeux Olympiques de
1976. Mais destrucSon de
toutes les maisons
expropriées.
1976 : arrêt des travaux de
construcSon ; abandon du
prolongement à l’est.

Les Quartiers disparus de Montréal :
autoroute Est-Ouest, 1963.
Archives de la Ville de Montréal
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« Citoyens face au pouvoir »
•

Rapidement, les comités de citoyens découvrent que les pouvoirs en place
ne les écoutent pas et qu'ils veulent gagner du temps. C'est ainsi qu'à parUr
de 1968 la plupart d'entre eux s'ouvrent à la dimension poliUque : le FRAP.

•

S'appropriant le terme de groupes populaires, ils cessent de centrer leur
acUon exclusivement sur la revendicaUon de services aux insUtuUons en
place pour chercher à résoudre eux-mêmes les problèmes qui les
concernent, quiWe à se donner des organismes spécialisés pour des luWes
spéciﬁques.

•

CeWe intense acUvité populaire et ces engagements poliUques sont
supportés par des démarches éducaSves qui se développent de plus en
plus. On se souvient, par exemple, du caractère déterminant qu'ont eu les
rencontres de formaUon sur la loi d'aide sociale dans le sud-ouest de
Montréal dans le développement du mouvement des assistés sociaux.

•

Dans les comités d'acUon poliUque (CAP), regroupements de militants
populaires et syndicaux, on organise, en 1969-70, des sessions de
formaUon ; le Conseil de développement social, avec le ﬁnancement de la
CECM met sur pied un cours desUné aux populaUons des milieux
populaires : « Citoyens face au pouvoir ».

•

Le Centre de formaSon populaire est créé en 1971 et devient un lieu
privilégié de formaUon et de réﬂexion socio-poliUque pour les militant.e.s
populaires et les syndicalistes.

Front d’acSon poliSque (1970-1973)
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Les îlots Saint-MarSn, quarSer PeSte-Bourgogne, Montréal
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1966-1967

Dans le cadre d’une opéraUon de rénovaUon urbaine, véritable «bulldozage» d’une communauté ouvrière, 313 logements à
loyer modique furent reconstruits sous la pression des citoyens organisés. C’est le Comité de citoyens des Îlots SaintMarSn qui élabora et négocia une échelle de loyers, basée sur les revenus des locataires et permepant de rendre les HLM
accessibles aux ménages à plus faibles revenus, tout en préservant la diversité de revenus des locataires par un plafond
de loyer. CeWe échelle a été étendue à l’ensemble des locataires de HLM du Québec en 1971.

Les citoyens.nes analysent leurs
condiUons, élaborent leurs
revendicaUons et leurs
alternaUves et confrontent
le pouvoir municipal

La P'5te Bourgogne
par Maurice Bulbulian,
ONF

Ouellet, Reeves et Alain, Îlots
Saint-MarUn, 1968.

Îlots Saint-MarSn, Montréal, QuarSer La PeSte-Bourgogne, 1968.

Une histoire de l’éducation populaire
Les début du logement communautaire et social
à Pointe-Saint-Charles : C’est la résistance des citoyens de

Pointe-St-Charles, bâSe sur des stratégies innovatrices d’éducaSon
populaire de nombreux groupes populaires, qui a préservé une grande
parSe de son parc original de logements et obtenu une proporSon record
de logements sociaux et communautaires.

Affiche: Bernard Vallée, 1975

Vue axonométrique du quarSer Pointe-Saint-Charles au début des années 1970.
Community Design Workshop
/ Atelier
de design
communautaire.
Occupation
en août
1975. Photo,
Bernard Vallée
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1971-1974 :
• Ins5tut parallèle
• Loge-Peuple
• Community Design Workshop /
Atelier de design communautaire

Les industries des travailleurs
de Pointe-Saint-Charles Limitée
• 17 édiﬁces, 122 logements
1975 :
• Conseil de développement du
logement communautaire
• Société d’améliora5on des rues
Grand-Tronc et Ropery
1977 :
• Service d’aide à la rénova5on
de Pointe-Saint-Charles (GRT)
1978 :
• Regroupement informa5on
logement (RIL)
1983 : Projet Saint-Charles
2012 : 2 360 logements
communautaires et sociaux
• 34 % de logts coopéraSfs
• 19 % de logts OSBL
• 38 % de logts HLM
•
9 % de logts SHDM
1/3 du stock de logements
1/2 du stock de logements
Photo: ThelocaSfs
Gazette, 1975
•
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Les centres d’éducaSon
populaires à Montréal
A partir des années 1970 se créent,
avec l'aide de la CECM (aujourd’hui
CSDM) à Montréal, 6 centres
d'éducation populaire qui ont
comme objectif la promotion
collective des milieux populaires, en
lien étroit avec les autres
organisations populaires de leurs
quartiers. À l’origine, les citoyennes
et les citoyens qui se sont regroupés
ont pu compter sur l’appui du
directeur de l’éducation des adultes
de la commission scolaire, Réal
Charbonneau.
1. Carrefour d’éducation populaire
de Pointe Saint-Charles (1967)
2. Comité d'Éducation aux Adultes
St-Henri Petite-Bourgogne
(1968)
3. Ateliers d’éducation populaire
du Plateau (1972)
4. Pavillon d’éducation
communautaire d’HochelagaMaisonneuve (1972)
5. Comité social Centre-Sud (1972)
6. Centre communautaire RenéGoupil (1976)
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a. Un centre d'éducaSon populaire est un organisme d'un milieu
populaire ; il lui apparSent et il est orienté selon ses intérêts et
ses besoins. Il est une personne morale autonome et responsable. Cepe responsabilité conﬁée par la communauté est
exercée par des représentants mandatés par elle.
b. Un centre d'éducaSon populaire est un lieu de formaSon et de
développement qui part des condiSons de vie de la populaSon et
qui s'appuie sur les dynamismes du milieu.
c. Un centre d'éducaSon populaire cherche à rejoindre
principalement les travailleurs manuels, habituellement de peSts
salariés, les chômeurs, les assistés sociaux et les ménagères.
d. Un centre d'éducaSon populaire vise non seulement le
développement individuel des parScipants mais également leur
développement en vue d'une acSon communautaire.
e. Un centre d'éducaSon populaire organise les acSvités éducaSves
principalement en relaSon avec les besoins qu'on pourrait
appeler primaires : manger, se loger, se vêSr, s'exprimer, se
développer intellectuellement, se situer dans la société, agir pour
transformer ses condiSons de vie.
f. Un centre d'éducaSon populaire se veut un organisme
complètement impliqué dans le milieu. Il se veut au service du
milieu et ce en collaboraSon avec d'autres organismes du milieu
qui ont des intérêts communs. (Réal Charbonneau, 1979)
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Les pionniers de l’alphabéSsaSon populaire

Dans les milieux populaires, les inégalités de la société font naître des revendicaUons dans le domaine de la santé, du logement, des loisirs, du
revenu, du travail et surtout de l’éducaUon.
En 1968, à Pointe-Saint-Charles l’un des plus vieux quarUers ouvriers du pays, des adultes inscrits aux cours de français donnés par la
Commission des écoles catholiques de Montréal(CECM) apprennent à lire dans les mêmes livres que leurs enfants, à l’école de leurs enfants et
sont traités… en enfants.
Ils décident de se regrouper pour réﬂéchir aux besoins des gens du quarUer en maUère d’éducaUon.
C’est ainsi que le Carrefour d’éducaUon populaire voit le jour pour répondre aux besoins des gens du quarUer Pointe-Saint-Charles en maUère
d’éducaUon des adultes, plus parUculièrement à l’époque, en alphabéUsaUon.
Dès le début, les citoyens du quarUer ont exprimé le désir que l’organisme leur apparUenne et leur ressemble, c’est-à -dire qu’ils puissent
parUciper acUvement aux décisions concernant les orientaUons du Carrefour, les ateliers à donner et le personnel à engager.

• Faire de la lecture et de l’écriture un ouSl d’expression sociale, de prise de parole, de pouvoir sur son milieu et son
environnement, un moyen pour développer sa conﬁance et s’approprier l’univers de l’écrit.
• Réﬂéchir ensemble à propos des réalités sociales pour s’impliquer davantage et agir sur nos condiSons de vie.
• Défendre les droits des personnes peu alphabéSsées.
• Favoriser les liens d’échange avec les organismes du milieu en rapport avec les besoins des personnes analphabètes.
• Susciter des acSons de prévenSon au sein de la communauté.

Une histoire de l’éducation populaire
L’alphabéSsaSon populaire

Bernard Vallée
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Au Québec, l'analphabéUsme touche plus d'un million de personnes. Ce nombre seul suﬃt à le déﬁnir comme un problème social. Il
trouve sa source dans les inégalités sociales, il se perpétue dans le système d'éducaUon et il provoque l'exclusion d'une grande parUe de
la populaUon.
La ﬁn des années 1960 et le début des années 1970 voit l’émergence d’une nouvelle pédagogie militante, qui relie l'alphabéUsaUon à la
libéraUon. CeWe approche, développée surtout par Paolo Freire au Brésil, ouvre une troisième voie en alphabéUsaUon.
Après les approches scolarisante et foncUonnelle, qui partent du point de vue de l’environnement leWré et visent respecUvement à
combler les lacunes de l’adulte en formaUon ou à lui assurer un développement dans une perspecUve économique, l’alphabéSsaSon
dite conscienSsante part du monde et du vécu de la personne analphabète. Elle repose sur une relaSon égalitaire entre
l’intervenant(e) et l’apprenant(e) aﬁn d’encourager l’émergence des capacités criSques, et donc transformatrices de la réalité, de ces
derniers.

L’approche conscienSsante adoptée par les groupes populaires
Dès la ﬁn des années 1960, les groupes populaires se sont posiUonnés en faveur de l’approche
conscienUsante.

• L’approche conscienSsante voit l’analphabéSsme comme un problème social, lié à des
condiSons de pauvreté et d’inégalité, et vise un changement des causes de
l’analphabéSsme, donc un changement social ;
• Tout le processus se fait à parSr des personnes directement concernées ; la maSère
première du travail d’apprenSssage du code écrit passe par la culture, le vécu, la réalité
des personnes analphabètes ;
• Apprendre à lire et à écrire, c’est apprendre à lire et à écrire la réalité qui les entoure;
• On favorise ici une analyse criSque et sociale ; le groupe, le senSment d’appartenance
et la conscience de sa situaSon en tant que groupe défavorisé sont des éléments
importants de la conscienSsaSon;
• On cherche à mepre en place des relaSons égalitaires et des structures démocraSques;
• L’animatrice n’est pas la seule à détenir du savoir, il y a échange de savoirs entre tous.
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Les commissions scolaires, les cégeps
et les universités ont mis sur pied et
développé des structures, des services
et des approches pédagogiques conçus
à l'intenSon des milieux populaires et
ouvriers.
•

•

Le programme S.E.A.P.A.C. (Service
éducaUf d'aide personnelle et
d'animaUon communautaire) débute en
1972 dans les commissions scolaires.
C'est le début d'une approche centrée
sur les condiUons de vie et les rôles
sociaux en éducaUon populaire avec
deux volets : le support à l'acSon
communautaire et l'aide personnelle.
De leur côté, des universités ont créé des
services de promoSon collecSve dont les
objecUfs sont d'ouvrir l'université aux
groupes qui y ont eu peu accès. Par
exemple, l'Université de Montréal, dans
le cadre de la F.E.P. (1968), et l'Université
du Québec à Montréal (UQÀM), dans le
cadre des services aux collec(vités
(1979), parUcipent à des projets élaborés
en collaboraUon avec des organismes
populaires et des syndicats.

principes

uSlisateurs

praSques
Mémoire de 5 commissions
scolaires régionales à la
CÉFA, 1980
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Des organisaSons régionales et naSonales pour l’ÉPA
Le Mouvement d’éducaUon populaire et d’acUon communautaire du Québec (MÉPACQ) est issu de la volonté des
groupes populaires de se regrouper autour de la noUon de l’éducaUon populaire autonome (ÉPA).
Ces groupes, sous l’iniUaUve de l’ICÉA, ont formé, en 1973, le Comité d’acSon des OVEP tenant ses mandats de
l’Assemblée générale des OVEP à laquelle parUcipaient les centrales syndicales. Devenu indépendant de l’ICÉA, mais
avec son appui et ses ressources, l’organisaUon devient le Comité de coordinaSon des OVEP.
C’est en 1978, lors d’une de ses assemblées générales, que la déﬁniUon actuelle de l’ÉPA a été adoptée, tout comme
l’opUon d’étendre à la grandeur du Québec un mode d’organisaUon fondé sur des Tables régionales ou Tables
rondes qui avaient commencé à se meWre sur pied : Outaouais (1973), Montréal (1979), Estrie (1980), Québec
(1980). Quelques organisaUons insaUsfaites de la déﬁniUon adoptée vont former le Regroupement d’organismes
volontaires d’éducaUon populaire (ROVEP).
En 1981, le Comité de coordinaUon est devenu le MÉPACQ. L’alliance en éducaUon populaire avec les centrales
syndicales se poursuivit jusqu’aux années 1990 au sein du comité éducaUon populaire de l’ICÉA.
Le MÉPACQ, est un mouvement naUonal et mulUsectoriel qui travaille à la transformaUon sociale dans une
perspecUve de jusUce sociale. Il regroupe aujourd’hui 11 Tables régionales en (ÉPA) qui regroupent 333 groupes
populaires et communautaires autonomes.
Toujours en 1981, onze OVEP en alphabéUsaUon fondent le Regroupement des groupes populaires en
alphabéSsaSon du Québec (RGPAQ). Le Regroupement devient un lieu de réﬂexion sur les praUques et permet de
faire front commun, de concert avec les autres groupes d'éducaUon populaire, pour obtenir un meilleur ﬁnancement
de l'alphabéUsaUon populaire.
En 1988, des regroupements communautaires naUonaux vont former la Table des fédéraSons et organismes
naSonaux en éducaSon populaire autonome.

Assemblée générale des OVEP du Québec, 1978
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L'éducaSon populaire autonome est :
L'ensemble des démarches d'apprenSssage et de réﬂexion criSque par lesquelles des citoyens mènent collecSvement
des acSons qui amènent une prise de conscience individuelle et collecSve au sujet de leurs condiSons de vie ou de
travail, et qui visent, à court, moyen ou à long terme, une transformaSon sociale, économique, culturelle et poliSque de
leur milieu.
Formes : L'éducaUon populaire autonome vise à développer toutes les possibilités de formaUon en dehors du système
d'éducaUon. En ce sens, toutes les formes d'éducaUon populaire vécues dans les organisaUons des milieux populaires
doivent être reconnues. A Utre d'exemple, citons les organes collecUfs d'informaUon, les producUons collecUves de vidéo,
les enquêtes et sondages, les théâtres populaires, les voyages de sensibilisaUon, les colloques, les conférences, etc.
Cadre : L'éducaUon populaire autonome est le propre des OVEP.
DéﬁniSon d'un OVEP : Organisme volontaire et autonome, sans but lucraUf contrôlé exclusivement par ses membres; ces
organismes démocraUques réalisent des acUvités d'éducaUon populaire avec les citoyens touchés par une même situaUon
vécue et/ou idenUﬁée.
•
•
•
•
•
•

L'éducaUon populaire autonome doit développer une pédagogie de l'auto-déterminaSon collecSve ;
L'éducaUon populaire autonome favorise une prise de conscience et une connaissance criSque des réalités de la
société ;
L'éducaUon populaire autonome développe des capacités d'analyse criSque, de choix d'acSon et d'évaluaSon ;
L'éducaUon populaire autonome suscite une prise en charge collecSve de son milieu ;
L'éducaUon populaire autonome est parUe intégrante d'une acSon collecSve de transformaSon du milieu ;
L'éducaUon populaire autonome vise principalement les citoyens et les milieux qui ne contrôlent pas ou peu leurs
condiSons de vie et de travail.

(Ce document a été adopté par l’Assemblée générale des Organismes Volontaires d’ÉducaUon populaire (OVEP) le 17 mars 1978.)

Paul Bélanger et Julio Fernandez,
Bernard Vallée
L’éduca5on populaire, une contre-école, Dossier Vie Ouvrière, MontréalExplorations
1980
C’est dans l’action collective que l’éducation populaire se développe ;
c’est l’éducation populaire qui nourrit l’action collective :
« Les confrontations concrètes, l’action collective, les analyses de situation,
la mise en place de plans d’action, la production de symboles de ralliement
sont les lieux de l’éducation populaire autonome.
Là les rapports de domination s’éclairent, la conscience collective
s’approfondit, des ruptures s’opèrent, des aptitudes et des compétences se
développent, des questions ambigües commencent à trouver réponse.
Une confiance en soi et dans le groupe vient supplanter le sentiment
d’impuissance qu’ont inculqué dans les groupes dominés, l’école et les
grands médias.
Se fait alors sentir la nécessité de pousser plus à fond certaines questions,
de mettre en rapport certaines constatations. Et c’est en réponse à ces
besoins que s’organisent des activités fondées sur la complémentarité et la
confrontation réciproque entre les connaissances concrètes des participants
et les analyses globales issues de l’histoire des luttes menées par la classe
des travailleurs. Ce qui importe, c’est de se procurer et de produire les outils,
intellectuels et autres, requis pour l’action. »
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Les ACEF :

Analyse criSque de la
société de
consommaSon ; reprise
du pouvoir sur sa
situaSon ﬁnancière ;
contestaSon de praSques
commerciales et
bancaires ; etc.
(depuis 1965)
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Années 1970
Un grand mouvement
d’éducaSon populaire et
d’acSon collecSve pour la
dignité des excluEs
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1979
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Des groupes logement qui vont
protéger l’intégrité et la mixité
des quarSers populaires

Manifestation rue Esplanade de locataires menacés d’expulsion. Photo : Comité logement Saint-Louis, 1979
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Les citoyenNEs de Milton-Parc, 1979-1987

du plus grand projet de rénovaSon domiciliaire au Canada
à la Communauté de Milton-Parc

Après avoir combapu la démoliSon de 1 000 logements par un promoteur immobilier et en
sauvé plus de 750 (1968-1978), les citoyens du quarSer Milton-Parc se sont engagés dans la
réalisaSon du plus vaste ensemble de coopéraSves d’habitaSon en rénovaSon au Canada.
Situées à proximité immédiate du centre-ville, ces coopéraSves autogérées et organismes
d’habitaSon à but non lucraSf permepent à cet ensemble de superbes résidences
victoriennes de rester accessibles à des citoyens aux revenus moyens ou modestes.
Les acSvités d’éducaSon populaire en autogesSon, développement durable et
aménagement de quarSer de la Communauté de Milton-Parc contribuent à consolider
l’acSon citoyenne jusqu’à aujourd’hui.

Fête des voisins, 2013. Photos : CMP
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« Touche pas à nos
pensions ou c'est
Good Bye Charlie
Brown ! » (1986)
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Les cliniques populaires de santé
Il s’agissait donc de résoudre les problèmes relaUfs à la
distribuUon des services de soins de santé, d’en oﬀrir la
gratuité et de résoudre les problèmes liés au coût des
médicaments. Désireuses de porter l’acUon sur les
condiUons de vie et de travail qui sont à l’origine de la
mauvaise santé, les cliniques populaires autogérées de
santé ont oﬀert diverses acSvités d’informaSon,
d’éducaSon populaire et de mobilisaSon, en plus des
soins médicaux usuels.
À Utre d’exemple, la Clinique communautaire de PointeSaint-Charles (1968) possédait une Bibliothèque du
peuple, des kiosques d’informaSon, distribuait des
feuillets pédagogiques, oﬀrait des ateliers de formaSon,
présentait des ﬁlms et des pièces de théâtre à caractère
social, etc.
Par ailleurs, la Pharmacie populaire, en plus de vendre à
prix raisonnables les médicaments courants et prescrits,
avait pour but de faire l’éducaSon des citoyens sur
l’usage et le choix des médicaments, tout en
démysSﬁant l’entreprise pharmaceuSque.
C’est également dans l’opUque d’agir pour améliorer les
condiUons générales du milieu que les membres du
conseil d’administraUon de la Clinique de Pointe-SaintCharles encourageaient et entreprenaient la mise sur pied
de comités d’acUon sur l’habitaUon, de comités de liaison
avec le milieu scolaire, etc.
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Le mouvement cycliste impose le transport
acSf dans l’aménagement urbain

Bernard Vallée
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Apprendre, une ac5on volontaire et responsable, CEFA, 1983Bernard Vallée
MontréalExplorations

La vie associative, notamment celle que l'on retrouve en éducation des
adultes, est multiforme et multidimensionnelle.
Mais, dans tous les cas, elle permet la participation et rejoint directement les
adultes dans leurs milieux de vie.
Cette diversité traduit la multiplicité des pratiques de regroupement des
adultes et des activités éducatives dans ce secteur.
• Certains organismes ont un membership formel et relativement stable et
dispensent leurs activités éducatives de façon organisée et planifiée.
• Par contre, d'autres organisent des activités éducatives de façon
ponctuelle, à partir d'un besoin ressenti.
Les organismes autonomes de l'éducation populaire sont ceux qui
s'adressent d'abord à la population la moins scolarisée, donc à ceux qui
ont largement contribué par leurs taxes à payer les réformes éducatives, tout
en en ayant peu profité. Ces organismes ont démontré leur capacité de
rejoindre les populations auxquelles ils s'adressent, souvent d'une façon
plus efficace et moins coûteuse que les institutions publiques. Malgré leurs
faibles ressources financières et humaines, ils ont fait preuve d'une grande
capacité d'innovation et de créativité au plan pédagogique. Ces
organismes se sont avérés un stimulant important pour les institutions
publiques, en les incitant à explorer de nouveaux champs de savoir, à
expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques, de nouveaux formats, et
à s'intéresser aux populations moins scolarisées.

Commission d’étude sur
la formaSon des adultes
(Commission Jean)
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Regroupement autonome des jeunes

Ce groupe, fondé en 1983, est une coaliUon ayant pour but de
faire pression sur les instances poliUques et de dénoncer la
pauvreté, l’exclusion, le chômage chez les jeunes et la
discriminaUon dans les programmes d’aide sociale.
L’exposiUon iUnérante «Sans honte et sans emploi» (CollecUf de
communicaUon de Montréal Vox populi et Centre populaire de
documentaUon de Montréal) avait pour but de donner la parole aux
sans-emploi et de contrer le message véhiculé par les
gouvernements et le patronat selon lequel les chômeurs sont
paresseux, incapables et insouciants. L’exposiUon a circulé à travers
le Québec de 1985 à 1988 à l’occasion de colloques, de rencontres et
d’assemblées communautaires et syndicales. Elle a été présentée
dans plus de 80 lieux diﬀérents et vue par 70 000 personnes.

OccupaSon du lac
Osisko (A-T) par le
RAJ en 1986

Une histoire de l’éducation populaire

Recon
strucS
on d’u
n
syndi
cal et front com
popul
mun
aire

Bernard Vallée
MontréalExplorations

Une histoire de l’éducation populaire

aSon
c
u
d
en é s
s
f
S
terna es adulte
l
a
x
seau nes et d
é
r
s
De
eu
des j

Bernard Vallée
MontréalExplorations

Une histoire de l’éducation populaire

Un mouvement féministe qui rallie les milieux populaires
et développe d’importantes mobilisaSons sociales
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1971

2012
Les groupes écologistes cœur
de l’éducaSon populaire
relaSve à l’environnement

1978

2018
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Les OpéraSons populaires d’aménagement (OPA), les Cafés urbains,
les DéclaraSons citoyennes, les Forum sociaux et les Sommets
citoyens consStuent autant d’iniSaSves visant à réinventer la
démocraSe urbaine par l’éducaSon populaire :
• en faisant l’apprenSssage de l’analyse du milieu, des condiSons de vie et de situaSons
complexes ;
• en faisant l’apprenSssage de la délibéraSon et de la pose de diagnosScs ;
• en faisant l’apprenSssage de la déterminaSon d’orientaSons, de priorités et de plans
d’acSon ;
• en faisant l’apprenSssage de la planiﬁcaSon urbaine, etc.

L’OpéraSon d’aménagement populaire de Pointe-Saint-Charles, 2004

UNESCO, 2015 : recommandaSon sur l’apprenSssage et l’éducaSon des adultes à la 38e
session de La Conférence générale de l’OrganisaSon des NaSons Unies pour l’éducaSon,
la
Bernard Vallée
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science et la culture
L’apprenSssage et l’éducaSon des adultes sont des composantes centrales de l’apprenSssage tout au long et au
large de la vie. Ils englobent toutes les formes d’enseignement et d’apprenSssage qui visent à faire en sorte que
tous les adultes parScipent à la société́ et au monde du travail. Ils désignent l’ensemble des processus
d’apprenSssage – formel, non formel et informel – par lesquels ceux qui sont considérés comme adultes par la
société́ dans laquelle ils vivent développent et enrichissent leur apStude à vivre et à travailler, tant dans leur
propre intérêt que dans celui de leurs communautés, organisaSons et sociétés.

L’éducaSon populaire :
l’un des trois piliers de l’apprenSssage et de l’éducaSon des
adultes
Une recommandaUon adoptée en 2015 par la conférence générale de l’UNESCO fait de l’éducaSon populaire un important véhicule de
l’éducaUon à la citoyenneté acUve et l’un des trois piliers de l’apprenSssage et de l’éducaSon des adultes :

1.
2.

L’alphabéSsaSon
La formaSon conSnue et le perfecSonnement professionnel

3. L’éducaSon populaire. L’apprenUssage et l’éducaUon des adultes oﬀrent également des
possibilités d’apprenSssage d’une citoyenneté́ acSve, diversement appelé́ éducaUon
communautaire, populaire ou libérale. Ils permepent aux gens de parSciper
acSvement à la résoluSon de quesSons sociales telles que la pauvreté́, l’égalité́, la
solidarité́ intergénéraSonnelle, la mobilité́ sociale, la jusSce, l’équité́, l’exclusion, la
violence, le chômage, la protecSon de l’environnement et le changement climaSque.
Ils aident également les gens à mener une vie décente pour ce qui est de la santé et
du bien-être, de la culture, de la spiritualité́ et de tous les autres facteurs qui
contribuent à l’épanouissement personnel et à la dignité́.

L’éduca5on populaire : mise en lumière d’une approche éduca5ve incontournable tout au long
Bernard Vallée
et au large de la vie (Conseil supérieur de l’éducaSon, 2016)
MontréalExplorations

L’éducaSon populaire

peut être considérée comme une voie
éducaSve légiSme contribuant au conSnuum de l’éducaSon des adultes et
non uniquement comme un moyen de pallier le manque d’une
« voie royale » [la scolarisaUon].
La légiSmité de l’éducaSon populaire est déjà apestée par les milliers de
personnes qui, chaque année, empruntent ses chemins diversiﬁés.
Dans certaines situaSons de vie, elle est parfois la seule en mesure de fournir
des réponses et de permepre à ces personnes d’agir et de s’engager dans la
société actuelle.
La complémentarité de l’éducaSon populaire avec les autres modes éducaSfs,
notamment par ses proposiSons éducaSves alternaSves ou novatrices,
accroît la possibilité pour les adultes de s’inscrire dans un processus
d’éducaSon tout au long et au large de la vie qui réponde à leurs apentes, ce
qui consStue en soi un apport important.

