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Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation 
du Québec fête cette année son 25e anniversaire. Deux
décennies et demie de travail des groupes à sensibiliser la 
société québécoise aux causes et aux conséquences de 
l’analphabétisme, à faire connaître des pratiques visant la 
transformation sociale et à dénoncer le manque de volonté
politique des différents gouvernements pour combattre 
l’analphabétisme. Après un quart de siècle, devrions-nous
réajuster le tir ?

Pour répondre à cette question, nous avons sollicité les 
personnes qui vivent quotidiennement dans nos groupes 
(aussi bien les membres d’une équipe de travail que les 
participantes et les participants), selon nous les mieux placées 
pour amorcer une réflexion. Elles se sont prêtées au jeu du 
dialogue, elles ont parlé entre elles d’aspects importants de 
notre réalité. Le dossier rapporte les propos échangés 
notamment sur notre action politique, sur nos interventions
pédagogiques et sur le rôle que devraient jouer les 
participantes et les participants dans les groupes. 

Dans ce numéro 18, vous pourrez aussi suivre la croisade 
entreprise par certains adultes des groupes populaires d’alpha-
bétisation montréalais contre le manque d’accessibilité du 
transport en commun, une situation que vit un nombre consi-
dérable de personnes peu alphabétisées à travers le Québec.

Vous en saurez plus sur le système d’échange de biens et de 
services ayant amélioré la vie des participantes et des 
participants du groupe La Marée des mots, à Beauport.
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Québec fait-il tout en son pouvoir pour favoriser une 
éducation tout au long de la vie ? Les mesures entreprises
en ce sens par le gouvernement sont exposées dans la 
chronique Enjeux. 

Que dire des scores – parmi les plus bas au Canada –
obtenus par des Québécoises et des Québécois à des tests 
évaluant leur degré de littératie ? Pourquoi le gouvernement
reste-t-il silencieux devant la gravité de la situation ? se 
demande-t-on dans la chronique Échos et réflexions. 

Sommes-nous en mesure de décoder les messages qui nous 
bombardent à cœur de jour ? Pouvons-nous facilement 
distinguer le vrai du faux ? Grâce à un nouvel appareil, il semble
maintenant possible de connaître la vérité…

Redéfinir le monde attablé dans un café, voir appliquer les 
principes d’alphabétisation populaire de Paolo Freire par des 
organismes sénégalais ou inciter des parents à exercer leur 
plein pouvoir de citoyens et de premiers éducateurs de leurs
enfants sont d’autres thèmes abordés par les articles du 
présent numéro.

Un numéro où nous nous interrogeons sur la solidité de nos 
convictions et sur le sens de nos actions. Où nous constatons 
une chose fondamentale : que nous formons, ensemble, un
mouvement fort !
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