
Ottawa, le 29 mars 2011 – La FCAF, loin de tout débat partisan mais avec l’espoir d’un débat pancana-
dien sur le sujet, souhaite que l’ensemble des partis s’expriment clairement sur la question des appren-
tissages à l’âge adulte, du développement des compétences, de la formation et de l’éducation tout au 
long de la vie. Des défis importants à relever pour la société canadienne qui souhaite connaitre la posi-
tion des différents partis sur cette question. 

« Nous n’appuyons aucun parti ni candidat, explique Normand Lévesque, le directeur général de la FCAF,  
mais nous avons la ferme intention d’inciter tous les chefs de partis à prendre des positions claires et 
précises sur la place qu’occuperaient ces questions relatives au développement de la société canadienne 
s’ils étaient élus, et notamment en ce qui concerne les adultes francophones ». La FCAF s’inquiète par-
ticulièrement du sort réservé aux services et programmes destinés aux francophones du pays. S’inté- 
resser à ces questions fondamentales dépasse les clivages politiques. Il n’est nul besoin d’être candidat 
ou de militer au sein d’un grand parti politique pour comprendre que ces enjeux sont cruciaux pour 
l’avenir du Canada et notamment pour l’avenir des francophones.

Dans un pays, dans un monde qui vit des changements accélérés, la meilleure réponse reste l’adap-
tabilité, la capacité à répondre positivement à ces changements, à innover. Des millions de jeunes et 
d’adultes canadiens changeront plus de dix fois d’emploi au cours de leur vie. Les connaissances et com-
pétences qu’ils auront acquises initialement en allant à l’école perdront graduellement leur pertinence. 
Seule une démarche d’apprentissage continu, l’acquisition de compétences adaptatives leur permettra 
de bien négocier ces changements. 

Sur un plan plus large, l’actualité internationale nous rappelle à intervalles réguliers à quel point l’adap-
tabilité est vitale au niveau des individus, mais aussi des sociétés. Le monde dans lequel nous vivons ne 
survivra à ses catastrophes écologiques, à ses crises alimentaires ou économiques que si ses citoyens 
sont en mesure d’apporter des réponses innovantes à ces crises. Pour cela, il faut qu’ils aient l’opportu-
nité d’apprendre de nouvelles façons de produire, de vivre et d’envisager la société qui est la leur.

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français s’invite dans la campagne électorale  
fédérale à la veille de la Semaine canadienne des adultes apprenants et s’interroge : quelle place  
occuperont l’éducation et la formation des adultes dans le Canada du XXIe siècle ?
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Les adultes qui aujourd’hui encore ne maîtrisent pas les niveaux de base en lecture, écriture et calcul 
au Canada représentent 42 % de la population des 16 - 65 ans. Chez les francophones, la situation est 
encore plus critique puisque cette proportion atteint 56 %. Une action politique concrète est indispen-
sable si le Canada souhaite d’une part, réduire l’écart qui sépare les francophones des anglophones et 
d’autre part, rattraper ses principaux partenaires économiques dont les niveaux d’alphabétisme sont plus 
élevés que ceux du Canada. 

La FCAF compte sur tous les candidats pour qu’ils s’expriment clairement sur les actions politiques 
concrètes qu’ils mettraient en œuvre pour corriger cette situation, en concertation avec leurs parte-
naires de la société civile, les gouvernements provinciaux et territoriaux.

« J’apprends, c’est décidé » pourrait devenir une réalité pour un nombre croissant d’adultes dans un 
Canada qui favorise par ses politiques publiques une vraie culture de l’apprentissage tout au long de la 
vie. Qu’en pensent les principaux partis en campagne électorale ? 

Depuis 20 ans, la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) poursuit l’objectif d’aug-
menter le niveau d’alphabétisme des adultes francophones à travers tout le Canada. Elle coopère avec 
divers organismes, institutions, syndicats et autres groupements à la promotion de l’éducation et de la for-
mation des adultes dans le cadre d’un projet commun de société qu’est l’éducation tout au long de la vie.
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