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Allocution de M. Robert Martin, président de l’AGEEFEP, à la Collation des grades 2012 de la FEP 

 

Monsieur le recteur, 

Monsieur le secrétaire général, 

Monsieur le doyen, 

Monsieur le secrétaire de la Faculté 

Monsieur le registraire, 

Membres du Conseil de la Faculté, 

M. Bélanger, 

Chers bacheliers et bachelières, 

Chers invités, 

 

Dans le réseau universitaire du Québec, la Faculté de l'éducation permanente est unique : c'est en effet la 

seule faculté dûment constituée qui se consacre spécifiquement à l'éducation permanente, à l'éducation 

des adultes et à la formation continue.  

 

Dès sa création, dans les années 70, la FEP a été beaucoup plus populaire que ce qu’avait prévu 

l’Université. On sait aujourd'hui que cette popularité est due à la  nature des programmes, des certificats 

multidisciplinaires de 30 crédits branchés sur la réalité professionnelle et sur les exigences du marché du 

travail, ainsi qu'à la possibilité d'étudier à temps partiel, le soir et la fin de semaine. 

 

Au sein de l'Université de Montréal, qui se définit d'abord comme une grande université de recherche, il 

y a longtemps eu des incertitudes sur l'avenir de notre Faculté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. 

Particulièrement  au cours des deux dernières années, des progrès notables ont été réalisés à cet égard et 

j'en veux pour preuve l'évolution positive de trois dossiers qui figurent dans les priorités de l'AGEEFEP 

depuis plusieurs années : la reconnaissance des acquis, la création de baccalauréats qualifiés et la 

création de diplômes d'études supérieures spécialisées. Dans les trois cas, il reste beaucoup de travail à 

faire, mais il nous semble que la Faculté et l'Université vont dans le sens souhaité en reconnaissant 

explicitement la formation continue comme un volet de la mission de notre établissement. 

 

Événement rare dans notre Faculté, la présente collation des grades a été marquée par la remise d'un 

doctorat honoris causa à M. Paul Bélanger. C'est l'AGEEFEP qui a proposé la candidature de M. 

Bélanger et nous nous réjouissons de l'honneur qui est fait à un grand penseur et à un grand défenseur de 

l'éducation des adultes au Québec et ailleurs dans le monde. Nous aimons croire que cet honneur reflète 

l'intérêt accru de notre université pour tout le secteur de la formation continue. 

 

Je ne reprendrai pas ici tous les jalons de la fructueuse carrière de M. Bélanger. Je rappellerai seulement 

que ce n'est pas par hasard qu'on occupe pendant une dizaine d'années le poste de directeur de  l’Institut 

de l’UNESCO pour l’Éducation tout au long de la vie ou qu'on est nommé secrétaire général de la 

Conférence internationale sur l'éducation des adultes et président du Conseil international de l'éducation 

des adultes. 

 

Malgré les fonctions prestigieuses qu'il a assumées, je peux témoigner que M. Bélanger est demeuré très 

proche des étudiants adultes. Les associations d'étudiants adultes et les organismes engagés en formation 

continue ont bénéficié et bénéficient toujours de ses analyses et de ses précieux conseils. 
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Je m'en voudrais de clore mon intervention sans remercier les chargés de cours, les professionnels, le 

personnel et la direction de la Faculté et de l’Université, tous des gens avec qui l’AGEEFEP entretient 

des relations que nous avons toutes les raisons de croire fructueuses. 

 

Dans les collations des grades des autres facultés, ce sont en général les parents qui célèbrent la 

graduation de leurs enfants. Ce soir, c'est l'inverse, ce qui illustre avec éloquence le caractère distinct, 

particulier, de la FEP. Étudier à l'âge adulte, quand on assume aussi des obligations familiales et 

professionnelles, est un parcours de combattant. Ce parcours, vous l'avez franchi avec succès et c'est 

d'abord à votre ténacité que vous devez votre réussite. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée de 

réjouissances et tout le succès que vous méritez dans votre vie professionnelle après avoir déployé 

beaucoup d’efforts et fait bien des sacrifices. 

 

  

 


