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Assemblée de convergence en éducation 
23 août 2014 

SYNTHÈSE 
 

L’assemblée de convergence réitère que l’éducation est un droit fondamental pour tous les êtres 
humains, et ce, tout au long de la vie. 
 
L’assemblée de convergence sur l’éducation du Forum social des peuples a insisté pour rappeler 
que l’accès à l’éducation fait partie du pacte international sur les droits économiques, culturels et 
sociaux que le Canada a ratifié. 
 
En ce sens l’assemblée de convergence sur l’éducation exige que l’éducation soit publique, libre, 
accessible et gratuite. 
 
L’assemblée de convergence insiste pour que l’on reconnaisse l’importance de toutes les formes 
d’éducation et d’apprentissage, qu’elles soient populaires ou offertes par les groupes 
communautaires.   
 
L’assemblée de convergence tient à réaffirmer que l’éducation est d’abord une relation humaine. 
En ce sens, l’assemblée dénonce toutes les formes de marchandisation de l’éducation. 
 
L’assemblée de convergence invite les enseignantes et les enseignants et les étudiantes et les 
étudiants, employé-e-s de soutien et professionnels-les à investir les instances décisionnelles et de 
consultations des établissements d’enseignement dans un esprit de collégialité. 
 
Par ailleurs, l’assemblée de convergence dénonce l’emprise du secteur privé dans le financement 
du système d’éducation et son influence sur la recherche et le développement scientifiques.  
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L’assemblée de convergence dénonce l’intervention des grandes fondations privées en éducation 
qui mine le travail des organisations de base.  
 
L’assemblée de convergence dénonce les attaques à l’autonomie professionnelle des enseignantes 
et des enseignants comme la liberté d’expression, la liberté académique et pédagogique. 
 
L’assemblée de convergence dénonce la détérioration de l’accessibilité financière, géographique 
et sociale à l’éducation.   
 
L’assemblée de convergence sur l’éducation dénonce l’endettement croissant des étudiantes et des 
étudiants. 
 
L’assemblée de convergence dénonce les compressions budgétaires dans le soutien et 
l’encadrement à l’apprentissage et à l’enseignement. 
 
L’assemblée de convergence sur l’éducation dénonce la détérioration des conditions de travail des 
travailleurs et travailleuses en éducation. 
 
L’assemblée de convergence déplore le sort réservé aux enfants sans papiers qui n’ont pas accès 
au système d’éducation publique. 
 
Pour trouver des solutions à ces problèmes et atteindre nos objectifs, l’assemblée de convergence 
suggère qu’on se fixe des cibles stratégiques pour mobiliser le monde de l’éducation autour de 
ces enjeux. 
 
Qu’on invite tous les groupes à discuter dans leur organisation des actions concrètes pour 
défendre une éducation libre, accessible et gratuite dans le respect de la diversité des tactiques. 
 
Que l’on tienne prochainement un rendez-vous pour discuter des actions afin de répondre aux 
préoccupations qui ont été soulevées pendant le Forum social des peuples.   
 
L’assemblée de convergence invite les groupes en éducation à rechercher dans l’action les 
alliances les plus larges possible.  
  
L’assemblée de convergence souhaite que l’éducation devienne enfin une véritable priorité de nos 
gouvernements. 
 
 


