
Un second souffle...
Voilà déjà un an et demi, Micheline Séguin vous annonçait, avec beaucoup de regret, la

suspension temporaire de la parution de notre revue, en exprimant aussi l'espoir de la reprendre
dès que possible. Elle vous a envoyé un questionnaire pour vous demander votre avis, et vous
avez été nombreux à souhaiter cette reprise. Quelques extraits de lettres dans la rubrique
«COURRIER» en témoignent.

De notre côté, il nous tardait de renouer le dialogue et de jouer à nouveau notre rôle de relais
d'échanges d'informations, d'expériences et de réflexions.

Voici donc ce numéro 7 tant attendu.

Le dossier fait le point sur l'alphabétisation populaire en 1995, en traitant des principaux
enjeux passés et à venir. C'est déjà une longue histoire. Les besoins sont multiples et les ressources
rares. Les groupes d'alpha n'ont cessé de se débattre pour survivre. Ces dernières années, ils ont
réussi à mieux coordonner leurs efforts pour affronter l'État québécois, et oh! miracle!, la porte
du ministère de l'Éducation s'est entrebaillée!

Tout est éducatif, dit-on, et les actions menées par les groupes, lieux de conscientisation,
constituent l'outil pédagogique par excellence. C'est ce qu'illustrent l'article sur la «Conférence
de presse en plein air» et le témoignage d'une participante qui a rencontré M. Garon, ministre
de l'Éducation.

En cette période de bouleversements, de remise en question des programmes sociaux, d'États
généraux sur l'éducation, nous espérons que le «Monde alphabétique» vous permettra de mieux
comprendre quelques-uns des enjeux de l'alphabétisation en 1995.

La famille occupe une place de choix dans les chroniques qui vous sont familières. Ainsi, une
expérience pratique vous est rapportée dans «RELIEFS», tandis que la rubrique «ÉCHOS ET
RÉFLEXIONS» vous présente un colloque sur l'alphabétisation familiale.

Dans cette dernière chronique, l'article sur l'alphabétisation et les personnes sourdes inaugure
une nouvelle série que nous nous proposons de consacrer aux problèmes particuliers de groupes
ciblés.

«COTÉ JARDIN» vous présente une activité génératrice de revenus basée sur la solidarité, et fait
d'ailleurs appel à votre soutien.

La rubrique «D'AILLEURS» nous vient du Burkina Faso et du Mali - des échanges avec le Québec
qui s'avèrent porteurs de nombreux projets - et également de la Belgique, d'où vous est proposé
un dialogue «hors de la culture instituée».

Enfin, vous retrouverez dans «À VOIR...À LIRE» la présentation de documents récemment
publiés dont nous tenions à vous souligner l'intérêt.

Bonne lecture!

Liliane Rajaonina
Collaboratrice à la pédagogie
pour le comité de rédaction
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