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le nouveau millénaire
Plus la fin de l'année 1999 approche, plus l'attente
fait place à une certaine fébrilité ! L'arrivée du nouveau
millénaire laisse peu de personnes indifférentes et a le
pouvoir d'éveiller de multiples émotions :
enthousiasme, crainte,
angoisse ou espoir.
barrières, le dossier de la formation continue et
Mais qu'en est-il pour des personnes en démarche d'alphabétisation ? C'est ce que nous avons
cherché à savoir avec le dossier de ce 11 e numéro
de la revue Le Monde alphabétique. Demander
d'imaginer l'avenir à des personnes qui doivent,
jour après jour, se battre pour l'essentiel représentait tout un défi ! Un défi que des participantes
et participants de groupes d'alphabétisation
populaire ont accepté de relever avec enthousiasme.
Afin de vous permettre d'apprécier le dynamisme et l'esprit d'innovation présents en alphabétisation populaire, nous vous proposons
également, dans ce numéro, une mosaïque
d'expériences, de pratiques et de réflexions.
Avec la chronique « Reliefs », suivez le guide
jusqu'au musée McCord ou jusqu'à la communauté montagnaise de Uashat mak Mani-Utenam.
La chronique « Échos et réflexions », quant à elle,
vous fera découvrir l'expérience de parents face
à l'émergence de l'écrit chez leurs enfants, ainsi
que le projet Enquête conscientisante à Québec.
La chronique « Enjeux » mettra en lumière des
éléments de réflexion sur des dossiers touchant
de près les groupes en alphabétisation populaire :
l'exercice des droits des personnes analphabètes,
10 ans après l'événement Une société sans

celui des Initiatives fédérales provinciales
conjointes en matière d'alphabétisation (IFPCA).
Les chroniques « Côté jardin », « Au-delà de la
lettre » et « D'ailleurs » vous permettront d'en
savoir plus sur des événements qui ont marqué
le monde de l'alphabétisation populaire : la
solidarité internationale ainsi que la place occupée par les participants et participantes dans les
groupes et au Regroupement. Enfin, ne ratez
surtout pas l'occasion de mieux connaître deux
groupes d'alphabétisation populaire en parcourant
la chronique « Profil de groupe ».
Pour ce 11e numéro, la revue Le Monde alphabétique a choisi de donner une grande place à
des personnes qui, jour après jour, relèvent le
grand défi de s'alphabétiser. Comme l'arrivée d'un
nouveau millénaire nous permet d'énoncer nos
espoirs les plus fous, nous osons espérer que ces
personnes pourront également occuper une
grande place dans la société, une place qui leur
revient !
Bonne lecture !

