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Les centres d’éducation populaire : un bien commun 

 

Les centres d’éducation populaire (CEP) de Montréal regroupés sous la bannière de l’InterCEP1 

ont été fondés il a plus de 30 ans à l’initiative de citoyens et de citoyennes déterminés à agir sur 

leur milieu.  

 

Au cœur de leur quartier, ils sont des lieux éducatifs qui répondent à des besoins qui ne sont 

pas véritablement pris en compte par les institutions publiques d’éducation : le besoin d’un lieu 

accessible et ouvert pour les personnes exclues ou marginalisées, mais aussi le besoin de faire 

l’apprentissage de la solidarité et de l’entraide, de briser l’isolement en développant des relations 

amicales et des rapports égalitaires entre les personnes. À long terme, les centres favorisent le 

développement d’une conscience sociale et amènent les gens à lutter contre les inégalités et les 

injustices qui existent dans notre société.  

 

Qui rejoignent-ils? 

 

Les CEP sont ouverts à tous, mais ils visent particulièrement les personnes vivant en situation 

de pauvreté ou vivant différents types d’exclusion ou de marginalisation. Ils sont des lieux de 

rencontres et d’expérimentation pour les personnes issues de cultures différentes et, souvent, 

pour les différentes générations de la population environnante. 

 

Ils accueillent de plus en plus des personnes qui ont besoin davantage de soutien et auxquelles 

le réseau public ne répond pas toujours telles que les personnes avec des problèmes de santé 

mentale ou les personnes sans réseau social, entre autres les immigrants. 

 

Dans les CEP, on peut parler d’une admission sans condition. Aucun niveau de scolarité n’est 

exigé et aucun autre critère particulier n’est à respecter. Les gens sont acceptés là où ils sont, 

                                                
1 InterCEP regroupe six (6) organismes de Montréal: 

� le Pavillon d’éducation communautaire (quartier Hochelaga-Maisonneuve) ; 

� le Centre éducatif et communautaire René-Goupil (quartier Saint-Michel) ; 

� le Comité social Centre-Sud; 

� le Carrefour d’éducation populaire Pointe Saint-Charles ; 

� le Comité d’éducation aux adultes de Petite Bourgogne et de St-Henri (CEDA) ; 

� les Ateliers d’éducation populaire du Plateau. 
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tels qu’ils sont, peu importe leurs particularités. C’est une des premières caractéristiques qui les 

différencie des centres d’éducation aux adultes de la commission scolaire. 

 

Que font-ils? 

 

Les activités de formation proposées, à travers notamment les ateliers, permettent d’acquérir 

des connaissances ou des habiletés dans des domaines très variés (alphabétisation, couture, 

peinture, chant, théâtre, cuisine, langues, informatique, etc.). Elles contribuent à développer une 

plus grande autonomie, un plus grand pouvoir sur sa vie, en même temps qu’une plus grande 

capacité de composer ou d’interagir avec les autres. Le travail de groupe fait partie de 

l’apprentissage au même titre que l’acquisition de connaissances ou de savoir-faire. En fait, le 

travail collectif est une dimension primordiale de l’éducation populaire. 

 

Les ateliers et les diverses activités de loisirs sont des moyens pour changer les conditions de 

vie des personnes. Les apprentissages réalisés dans le cadre d’une activité d’éducation 

populaire répondent d’abord aux besoins des participant-e-s, alors que les apprentissages du 

réseau scolaire visent très souvent à former les personnes en fonction des pré-requis du marché 

du travail.  

 

Comment le font-ils? 

 

L’éducation populaire s’appuie sur le vécu et les expériences des participant-e-s. Elle part du 

constat que les participant-e-s possèdent plusieurs connaissances et compétences qui leur 

permettent de réfléchir à leur situation et d’identifier les solutions qui leur conviennent le mieux. 

L’éducation populaire vise donc à donner confiance aux gens et à leur faire réaliser qu’ils 

peuvent agir ensemble afin de changer leur situation. 

  

L’approche est globale : elle prend en compte la personne et son environnement. Elle est aussi 

collective, basée sur la solidarité et le partage de connaissances plutôt que sur la performance 

ou la compétition. On y respecte la diversité et les différents rythmes d’apprentissage des 

individus. 

 

Bien souvent, la nature de l’activité en soi est un moyen qui permet aux gens de briser leur 

isolement, de créer de nouveaux liens dans leur communauté et d’échanger sur des sujets 
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d’intérêt commun. L’éducation populaire favorise les apprentissages mutuels entre participant-e-

s, le rôle de la personne ressource consistant surtout à animer les échanges et à accompagner 

les participant-e-s dans leur démarche.  

 

Quelles sont leurs particularités? 

 

Les CEP s’appliquent à mettre en œuvre une démocratie participative : ils « appartiennent » à 

leurs membres. Ces derniers participent aux conseils d’administration, aux assemblées 

générales, aux comités de travail, et dans certains cas, aux comités de sélection du personnel. 

Ils exercent leur droit à la citoyenneté en prenant en charge leur centre et, par la suite, ils 

peuvent transférer ces compétences dans d’autres lieux de la communauté ou du quartier (ex : 

coop. d’habitation).  

 

L’organisation et le fonctionnement de la majorité des CEP reposent aussi sur l’implication de 

nombreux bénévoles, dont plusieurs sont aussi des participants aux activités. Ils sont présents 

dans toute la vie du centre : dans les comités, dans l’organisation et la réalisation des activités, 

dans les services, au conseil d’administration. La contribution de ces bénévoles est inestimable 

et elle peut atteindre des dizaines de milliers d’heures par année, pour un seul centre. Les 

bénévoles assument différentes tâches et responsabilités qui les incitent à mettre au service des 

autres leurs savoirs, leur esprit d’initiative et leur sens des responsabilités.  

 

Quel est leur impact sur les gens? 

 

Puisque les besoins et les rythmes d’apprentissage des individus diffèrent, le temps nécessaire 

afin d’observer les effets varie aussi selon les individus. Règle générale, les CEP estiment que 

l’éducation populaire nécessite du temps et qu’il faut compter entre un à trois ans avant de 

pouvoir effectivement noter des changements significatifs chez les participant-e-s.  

 

La fréquentation d’un centre a un impact important sur la santé des gens, sur leur autonomie et 

leur intérêt à expérimenter de nouvelles choses. On peut facilement observer des 

transformations au niveau de la prise de parole, de la capacité d’échanger et de se faire des 
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amis2. On voit aussi qu’ils ont de plus en plus le goût de changer collectivement les choses, 

d’améliorer leurs conditions de vie et celles des autres. 

 

Quel est leur impact sur le milieu? 

 

Les centres d’éducation populaire ont su s’adapter aux changements parce qu’ils sont bien 

implantés dans leur quartier. Ils ont une connaissance approfondie de leur milieu qu’ils ont suivi 

à la trace au cours des dernières décennies. Ils ont été, et sont toujours, des initiateurs, des 

supporteurs, des moteurs de développement pour des citoyens et citoyennes et pour d’autres 

organismes dont plusieurs, issus des CEP, sont aujourd’hui autonomes. Les CEP sont actifs 

dans leur quartier : ils participent aux luttes sociales, suscitent les débats, collaborent avec 

d’autres organismes, etc. 

 

Il faut aussi mettre en relief le caractère préventif des activités qui sont offertes dans les CEP. 

Elles permettent de créer des conditions qui amélioreront le bien-être des individus et leur 

qualité de vie et, par là, avoir un impact important sur la communauté. Car bien que chaque 

activité d’éducation populaire rejoigne généralement un petit groupe de participant-e-s, elle a 

des effets plus larges sur la famille, l’entourage et le milieu. 

 

Conclusion 

 

Au cours des années, les CEP sont restés fidèles à leur mission et leur approche, tout en 

adaptant leurs moyens aux changements sociaux (nouvelles immigrations, 

désinstitutionnalisation, exclusion, etc.) et aux transformations de leur quartier. Ces 

changements ont d’ailleurs posé, et posent toujours, des défis aux centres pour maintenir des 

pratiques adaptées sans s’éloigner de leur mission. 

 

Le contexte actuel, où la valeur accordée aux droits économiques et sociaux des personnes 

cède de plus en plus le pas aux impératifs du marché, engendre de plus en plus d’exclus ou de 

laissés-pour-compte. L’écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres, le tissu social se 

détériore, le repli sur soi et le cynisme semblent s’accentuer. L’éducation populaire est plus que 

jamais nécessaire pour permettre aux personnes exclues de réagir, de se prendre en charge 

                                                
2 Résultats d’un jeu-questionnaire préparé et compilé par le Comité de travail sur l’éducation populaire autonome de 
l’ICEA, dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation, édition 2007. 
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individuellement et collectivement et d’exercer pleinement leur citoyenneté. Elle constitue un 

bien commun qu’il nous faut conserver et promouvoir.  

 


