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Un forum francophone consultatif 
pour déterminer les priorités et préparer CONFINTÉA VI  
 
À la veille de CONFINTÉA VI, la société civile québécoise et les francophones du Canada doivent pouvoir 
exprimer leurs préoccupations en matière d’éducation des adultes en français. 
 
Ce forum a donc été conçu pour permettre aux acteurs de la francophonie canadienne en éducation des 
adultes de formuler des demandes précises à l’attention des membres des délégations canadiennes qui 
participeront à la conférence préparatoire de la région Europe et Amérique du Nord (décembre 2008, 
Budapest) et à CONFINTÉA VI (mai 2009, Brésil). 
 

LE DÉFI 
� Permettre aux participantes et aux participants de formuler des demandes qui reflètent 

leurs priorités et s’accordent avec les thèmes de CONFINTÉA VI. 

� Dans le cadre de ce Forum francophone consultatif, les thèmes de CONFINTÉA ont été 
ainsi regroupés : alphabétisation et formation de base; participation et inclusion; 
politiques, lois et structures. 

 

LA SOLUTION 
� Recenser les messages véhiculés au cours des dernières années lors d’événements 

publics rassemblant des acteurs du milieu de l’éducation des adultes.  

� S’appuyer sur cette recension pour formuler des messages clés qui expriment les 
priorités du milieu de l’éducation des adultes en lien avec les thèmes de CONFINTÉA VI. 

 

LORS DU FORUM 
� Les participantes et les participants se prononceront sur les messages clés que le 

Canada doit porter à CONFINTÉA VI : ils décideront quelles sont leurs priorités en 
alphabétisation et formation de base, participation et inclusion, de même que 
politiques, lois et structures. 

� Les messages clés qui feront l’objet du plus fort consensus seront inclus dans la 
déclaration rédigée à l’issu du Forum. 

 
Pour en savoir plus sur les thèmes abordés lors du Forum francophone consultatif, vous pouvez consulter 
les capsules informatives 3, 4 et 5. 


