
C'est au printemps 1991, pour son dixième anniversaire, que le RGPAQ
publie le premier numéro du Monde alphabétique. Auparavant, il y avait
un bulletin interne de liaison des groupes populaires en alphabétisation :
Alphabétisation populaire.

Une enquête menée en 1989 auprès des groupes membres a révélé des
besoins de formation aux méthodes et approches pédagogiques. Lorsque le
Secrétariat national à l'alphabétisation lui a alloué une subvention pour la
formation, le RGPAQ a décidé d'en affecter une partie à la publication d'une
revue, afin de permettre les échanges d'expériences entre les groupes membres
et aussi de faire connaître et reconnaître les pratiques de l'alphabétisation
populaire.

S'adressant d'abord aux animatrices et animateurs de l'alphabétisation
populaire, Le Monde alphabétique a été dans un premier temps une revue
essentiellement pédagogique. Il est devenu non seulement un outil de promo-
tion des pratiques pédagogiques, mais aussi un lieu de réflexion sur les
nombreux enjeux reliés à l'alphabétisation populaire, et son audience s'est
progressivement élargie aux différents milieux de l'éducation du Québec et
d'autres pays francophones.

Publiée deux fois par an dans les premières années, la revue a dû se limiter
à un numéro annuel par suite de contraintes budgétaires. Et chaque année
l'incertitude persiste : pourra-t-on produire un autre numéro ? Des questions
se posent : est-ce utile, prioritaire, rentable ? Dans ces circonstances, parvenir
au numéro 10 relève d'une gageure. Symboliquement, le 10 peut être la fin
d'une série ou, au contraire, augurer d'une longue carrière. C'est tout ce que
nous pouvons lui souhaiter !

Le voici donc, « re-looké » pour la circonstance : nouveau format, plus de
couleurs. Mais, pour ne pas trop bousculer vos habitudes, toujours les mêmes
chroniques.

Tous nos remerciements aux personnes qui ont présidé à sa naissance et à
celles qui y ont travaillé successivement depuis le premier numéro : Francine
Pelletier et Micheline Seguin. Merci également aux nombreux collaborateurs
et collaboratrices qui lui ont apporté sa substance ainsi qu'aux membres des
comités de lecture qu'il est impossible de tous et toutes citer ici, et à ses fidèles
lecteurs et lectrices.

Liliane Rajaonina
pour le Comité de lecture
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