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Programme* 
Samedi. 25 octobre 1986 

SYMPOSIUM organisé conjointement par la section d'andragogie de l'Université de 
Montréal et par l'Association des Andragogues du Québec 

8 h 30 Accueil et inscriptions 

9 h 15 Bienvenue et présentation du colloque 

9 h 20 SYMPOSIUM 

• allocution du Doyen de la Faculté des sciences de l'éducation salle B-259 

• présentation du thème et des personnes -ressources 

• communications• -Jean-Paul Audet 
-Guy L. Coté 
-Jacqueline Schlissinger 

11h15 ·Ateliers* : analyse et approndissement des communication à partir de points de vue divers: 

12h30 

13h45 

15h15 

16h50 

2 
Impact sur Enjeux 
les candi- valoriels 

·Lunch tians de et philo-
vie des saphiques 
personnes 

·Ateliers 
SalleG-414 SalleG-445 

·Pienière: Forum salle B-259 

• compte-rendus 
• échange 
• synthèse 

• Remerciements 

3 
Dimensions 
psycho la-

giques 

SalleC-510 

4 
Rôle du 
formateur 

d'adulte 

SalleA-214 

5 
Relations 

de travail 

SalleA-420 

* Les détails relatifs au contenu des communications et des ateliers 
sont fournis dans la section ljaune) "Thème". 

6 
Organisa
tion socia-
le et vie 

économique 

Salle B-442 
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' BREVE DESCRIPTION DES EXPOSES DU SYMPOSIUM 

Travail et emploi, diversité des formules possibles 

Jean-Paul Audet, philosophe 

L'emploi, c'est-à-dire la vente des serv~ces contre 

rémunération, est la forme prépondérante du travail dans notre 

société. Le travail, qui existe aussi chez l'animal, peut être 

institutionnalisé de plusieurs autres façons, comme en témoigne 

l'histoire des civilisations. Exploration de quelques exemples 

et identification des caractéristiques majeures du travail humain. . .- _._ ·-· 1 ' .1.., 1 
1 •• Nouvelles conceptions de 1 'emploi e t '-développement professionnel 

• 
Guy CÔt é , c inéaste et sociologue 

Deux modèles semblent se dégage des tendances actuel1 s 

en matière d'emploi : celui dit de la ''per ormance··, où l'on 

considère que le potentiel humain de l'employé doit être développé 

tant que dure son appar.tenance à 1 'entreprise et celui dit du 

"contrat'' où 1' individu et son évolution ont peu d'importance 

et où seuls comptent l'économi et a qualité du serv~ce rendu. 

Exploration de ces deux modèles et d leurs implications à travers 

l'étude des politiques d deux grands employeurs canadiens. 

Nouvelle relation au travail adaptation à l'accélération 

processus de production. 

Jacqueline Schlissinger, éducatrice 

A la faveur des changements technologiques actuels, 

plusieurs catégories de travailleurs voient leur emploi se modifier 

profondément ou risquent d'être l icenciés. Etude de l'impact de tels 

changements s ur la f ormation profes sionnelle continue. 
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