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Au Québec, le réseau français de Radio-Canada, diffuse une série de programmes 

éducatifs, Radio-Collège, portant surtout sur les beaux-arts, la musique, la littérature, 

le théâtre, les sciences, la religion et la philosophie. Ces émissions ne sont pas desti

nées à l'écoute en classe, car elles sont plus adaptées aux adultes que celles des 

réseaux anglais et passent, pour la plupart, hors des heures de classe. 

Le détail des émissions scolaires des réseaux anglais paraît dans le manuel 

Young Canada IAstens et celui des programmes du réseau français, dans le manuel 

Radio-Collège. Les deux sont publiés chaque année par Radio-Canada. 

Éducation des adultes.—Les programmes éducatifs pour adultes revêtent des 

formes variées. Les questions d'actualité sont discutées aux forums des programmes 

de la série Citizens' Forum, qui en est à sa huitième année, et à ceux de la série 

équivalente du réseau français: Les idées en marche. Les deux séries sont présentées 

en collaboration avec l'Association canadienne pour l'éducation des adultes. Après 

chaque émission, des groupes d'auditeurs organisés poursuivent la discussion des 

sujets traités. L'Association canadienne pour l'éducation des adultes collabore avec 

la Fédération canadienne des agriculteurs à la présentation du National Farm Radio 

Forum, émission qui porte principalement sur les problèmes intéressant le cultiva

teur canadien et qui réunit maintenant le plus grand groupe d'auditeurs organisé 

au monde. La série Cross Section est bien caractéristique de la façon dont sont 

présentées plusieurs des émissions d'éducation pour les adultes, c'est-à-dire sous 

forme de documentaires dramatisés. La série porte sur les questions économiques 

et sociales et donne des aperçus du Canada industriel, au triple point de vue de 

l'homme d'affaires, de l'ouvrier et du consommateur. Certaines séries visent à 

développer le sens des relations humaines : In Search of Ourselves, où un psychiatre, 

un psychologue ou un sociologue raconte et commente l'histoire de personnes 

affligées de légers troubles émotifs; Return Journey, étude délicate de l'alcoolisme; 

Down Our Street, suite de pièces sur maints problèmes auxquels doit faire face la 

famille canadienne d'aujourd'hui; The Way of Children, rapports sur le travail des 

cliniques d'orientation pour enfants et des services de psychiatrie des hôpitaux 

pour enfants. Sur le réseau français, Radio-Parents aide les parents à résoudre 

leurs problèmes, tandis que Le Courrier de Radio-Parents, par la voix de psycholo

gues, répond à leurs questions sur le soin des enfants. 

Plus de 2,600 heures par année sont consacrées à des causeries sur une foule 

de sujets: affaires internationales, informations destinées au consommateur, questions 

politiques, industrielles ou ouvrières, œuvres sociales et problèmes sociaux, littéra

ture, sciences, histoire naturelle et sports. 

Radio-Canada maintient en permanence au siège des Nations Unies, à New-

York, un bureau et un correspondant ainsi qu'un bureau outre-mer, à Londres. 

Pour ses émissions comme CBC News Roundup, Radio-Canada reçoit et transmet 

des rapports oraux de plusieurs parties du monde. 


