
Dans notre quotidien pas toujours rose, beaucoup ont «fantasmé»
sur le troisième millénaire. De nombreux projets élaborés au cours des
dernières décennies prévoyaient atteindre leurs objectifs pour l'an
2OOO: l'éradication de l'analphabétisme figurait parmi ceux-ci. Le moins
qu'on puisse dire, c'est que nous en sommes loin, que ce soit dans les
pays du Sud ou dans ceux du Nord! «Lire l'avenir: un portrait de
l'alphabétisme au Canada», publié en 1996, révèle que la situation a
peu évolué depuis cinq ans. Et au Québec, parmi les 900 OOO person-
nes analphabètes, seulement 25 OOO sont en démarche d'alphabé-
tisation. C'est pourquoi nous nous interrogeons, dans le DOSSIER
de ce numéro, sur la persistance de l'analphabétisme au Québec.

Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du
Québec s'est considérablement développé: il compte maintenant 71
membres. «PROFIL DE GROUPE» et «CÔTÉ JARDIN» vous en présen-
tent différents aspects, ainsi qu'un portrait d'ensemble de l'alpha-
bétisation populaire au Québec.

Plusieurs art ic les vous sont proposés dans «ECHOS ET
RÉFLEXIONS» et «ENJEUX» sur des sujets toujours d'actualité:
l'accès à l'emploi pour les personnes peu scolarisées, l'Enquête inter-
nationale sur l'alphabétisation des adultes, l'économie sociale, le par-
tenariat avec l'État et la réforme de la sécurité du revenu examinée
sous l'angle des droits de la personne et de la citoyenneté.

Ateliers, projets, outils, pièce de théâtre: des groupes créent,
adaptent et vous invitent a partager leurs expériences dans «RELIEFS»,
«PRÊTS-À-PORTER» et «CÔTÉ JARDIN».

Les lieux de concertation se multiplient, mais on ne peut pas être
partout et on ne sait plus où donner de la tête... Faute d'avoir le don
d'ubiquité, on peut avoir de l'HUMOUR!

Et pour vous mettre au courant des dernières publications et pro-
ductions, consultez la chronique «A VOIR... À LIRE».

Liliane Rajaonina, pour le Comité de rédaction
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