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Tant qu'à travailler à un numéro 13, valait
mieux le faire en grand : en profiter pour marquer les 20 ans du Regroupement ! Pour cela, il
a fallu fouiller dans les vieilles boîtes, ressortir
les photos oubliées, faire des calculs savants pour
être sûrs de parler des bons événements aux bons
moments. Nous y avons mis beaucoup de notre
créativité, car il en faut pour rendre compte de
20 ans de prises de position, de manifestations,
de dénonciations, de rencontres avec une dizaine
de ministres de l'Éducation ; pour parler d'une
trentaine d'assemblées générales, de centaines de
journées de formation, de tonnes de documents
de réflexion et d'analyse ; pour rendre hommage
à tous ceux et à toutes celles qui, pendant deux
décennies, ont façonné le RGPAQ.
La revue, c'est aussi vos chroniques préférées,
Vous constaterez que la créativité est tout aussi
présente sur le terrain. En effet, beaucoup de
recherches ont été menées ces dernières années,
en particulier en prévention de l'analphabétisme
(compétences parentales, éveil à l'écrit) ainsi
qu'en utilisation des nouvelles technologies de
l'information, et, signe des temps, les groupes
d'alphabétisation s'intéressent de plus en plus à
l'emploi. D'autre part, après un dernier article
fort apprécié sur la communauté de recherche
en alphabétisation, le Groupe en alphabétisation
de Montmagny-Nord récidive en se questionnant cette fois sur l'« éducabilité » de l'intelligence. Il est aussi question du Code civil : depuis qu'il a été modifié, on note tout à coup que
certaines règles régissent les organismes à but non
lucratif, et ce, souvent au détriment de leurs principes. Vous trouverez également des récits de vie
de participants et participantes mis en parallèle
avec les grandes périodes de l'histoire du Québec du XXe siècle. Voilà une éclatante démons-

tration de ce que nous avançons depuis toujours,
que les racines de l'analphabétisme sont plutôt
sociales et politiques qu'individuelles ! Dans la
chronique D'ailleurs, vous pourrez parcourir les
routes du Togo, à la suite d'alphabétiseurs engagés. À la chronique Au delà de la lettre, la parole
est donnée à des participantes et participants
handicapés d'Alma ainsi qu'à un participant de
La Tuque, qui a connu une expérience très particulière avec les mots. Dans la chronique Profil
de groupe, un « jeune » organisme de Québec et
un « vieux » de Sherbrooke se présentent. Enfin, comme à l'habitude, bon nombre de documents susceptibles de vous intéresser sont brièvement décrits dans la chronique À voir... à lire.
Mais n'oubliez surtout pas le dossier, qui retrace, parfois avec humour, parfois avec nostalgie, les faits marquants de ces 20 ans de luttes,
sans lesquelles l'alphabétisation populaire
n'aurait pas réussi à s'imposer. C'est grâce à quelques pionniers et pionnières que l'analphabétisme a fini par être pris au sérieux et que les
adultes ayant de la difficulté à lire et à écrire ont
pu espérer des solutions adaptées à leurs besoins,
En somme, nous avons voulu parcourir le chemin qui a fait de nous ce que nous sommes : un
mouvement dynamique, présent dans toutes les
régions du Québec, lié aux pratiques du mouvement communautaire, fort de ses 20 ans d'expérience, désireux de se renouveler et de poursuivre son travail de représentation des groupes
populaires d'alphabétisation, de défense collective des droits des personnes lésées par leur niveau d'alphabétisme et de développement des
pratiques d'alphabétisation populaire,
Nous espérons que la revue du RGPAQ occupera une place de choix parmi vos lectures
d'été. Bonnes vacances et bon retour dans le
temps !
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