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L’alphabétisation populaire a-t-elle un avenir ?
Voici ce que des groupes membres du RGPAQ ont répondu à cette question.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ALPHA-TÉMIS (LAVERLOCHÈRE)
Oui, si notre existence est assurée. Oui, si le ministère reconnaît les
acquis. Oui, si les critères de financement sont moins élevés et si les
termes du financement n'ont pas à être renégociés aux trois ans.
Oui, si nous faisons de la sensibilisation et du recrutement. Oui, car
les besoins augmentent. Oui, car l'alphabétisation populaire permet
aux personnes peu alphabétisées de socialiser et de ne plus être
isolées.

CENTRE ALPHA DES BASQUES (TROIS-PISTOLES)
Nous devons croire à un avenir plus prometteur pour
l'alphabétisation populaire, car les besoins ont été clairement
établis depuis des décennies. Il faudra toutefois faire comprendre à
nos dirigeantes et à nos dirigeants politiques que l'analphabétisme
affecte, au-delà de la personne, l'ensemble de la dynamique sociale,
économique et culturelle de la communauté. Enfin, notre
engagement comme intervenantes et intervenants en
alphabétisation populaire ne montre-t-il pas que nous avons espoir
en la cause ?

CENTRE DE CROISSANCE D'ABITIBI-OUEST INC.
(LA SARRE)

CENTRE D'APPRENTISSAGE CLÉ (SAINT-CYPRIEN)

Oui, nous sommes persuadés que l'alphabétisation populaire a un
avenir. Il s'agit de la démystifier afin d'éliminer les préjugés. Dans les
ateliers d'alphabétisation populaire, on trouve des gens de tous
âges et de toutes classes sociales. Dans le monde d'aujourd'hui,
tout avance très vite, et il devient difficile de suivre des cours, même
pour des gens sachant lire et écrire. Pour les personnes
analphabètes complètes ou fonctionnelles, cela devient
pratiquement impossible. C'est en ce sens que l'alphabétisation
populaire prend toute son importance. Elle permet à plusieurs
d'acquérir des connaissances utiles pour faire face à la vie de tous
les jours. Il est donc très important de continuer à sensibiliser les
gens dans le but d'améliorer leur avenir.

FORMATION CLEF MITIS/NEIGETTE (RIMOUSKI)

CORPORATION CONCEPT ALPHA DE ROUYN-NORANDA
L'alphabétisation est une chose et l'alphabétisation populaire en est
une autre. L'alphabétisation populaire donne à la participante, au
participant l'occasion de développer un esprit critique et une
conscience sociale. Nous intervenons auprès de deux catégories
de gens : avec les personnes ayant des problèmes personnels, par
exemple d'isolement, nous faisons de l'alphabétisation populaire ;
avec les personnes ayant des besoins plus techniques, nous nous
concentrons sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
BAS-SAINT-LAURENT
ABC DES PORTAGES (RIVIÈRE-DU-LOUP)
En région, l'éducation des adultes analphabètes ou faiblement
scolarisés continuera de passer par l'alphabétisation populaire,
grâce à notre présence directe et constante dans les petits milieux.
Un financement adéquat nous permettrait cependant de toucher
encore plus de personnes dans un nombre plus grand de
municipalités de notre vaste territoire.
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Oui, il faut continuer de défendre les droits et les acquis des
personnes peu alphabétisées ou faiblement scolarisées qui vivent
dans une situation où la pauvreté règne vraiment. Par le fait même,
les groupes d'alphabétisation deviennent une porte d'entrée pour
revendiquer ces droits et répondre à ces besoins.

L'alphabétisation populaire a finalement été reconnue dans la
Politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation
continue du ministère de l'Éducation, non seulement comme un lieu
mais aussi comme un milieu de formation qui favorise le
développement et l'autonomie de la personne peu alphabétisée.
Toutefois, même si l'alphabétisation populaire est reconnue, des
luttes entreprises depuis longtemps demeurent au cœur des
priorités des groupes : la défense des droits des personnes peu
alphabétisées et le financement adéquat des groupes afin qu'ils
puissent remplir efficacement leur mission.
LA GIGOGNE (MATANE)
Forte d'un passé empreint de créativité et d'actions novatrices, la
pratique en alphabétisation populaire s'est enrichie, bon an mal an,
d'une solide expertise. De nombreuses personnes analphabètes
ou peu scolarisées trouvent dans nos approches une réponse
adaptée à leurs besoins de formation. Devant des besoins
grandissants et diversifiés, les groupes usent d'ingéniosité pour
doter ces personnes d'outils en vue d'un meilleur exercice de leur
citoyenneté. Leurs efforts se démarquent par une augmentation
significative d'activités de formation. L'avenir de l'alphabétisation
populaire tient à cette volonté commune de développement. Il est
cependant primordial que ce développement soit soutenu par un
financement de base approprié et récurrent.
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ALPHA-NICOLET
À l'ère de la mondialisation, du développement rapide des
communications et de l'informatique, de la valorisation de la
performance, du travail et du pouvoir d'achat, notre société a
besoin de ces lieux de parole, d'apprentissage, d'engagement, de
développement personnel, d'information et de conscientisation
que sont les groupes d'alphabétisation populaire. Notre société
aura encore besoin, demain, de ces ressources alternatives,
« humanisantes », basées sur des valeurs de justice sociale, de
solidarité et de démocratie, de ces tremplins donnant à toute
personne la possibilité d'être différent, de faire et de prendre part
différemment.
LUDOLETTRE (SAINT-LÉONARD-D'ASTON)
L'alphabétisation populaire a et aura un avenir tant et aussi
longtemps qu'elle demeurera d'abord et avant tout un outil de
transformation sociale porté par ses membres.
CHAUDIÈRE-APPALACHES
ABC LOTBINIÈRE (SAINT-FLAVIEN)
Oui. En raison de sa mission et de sa philosophie, l'alphabétisation
populaire sera appelée à répondre encore plus aux besoins des
personnes, car l'enseignement dans les institutions scolaires ne
cesse de se normaliser et entraîne l'exclusion d'un nombre
croissant de gens. Cela aura comme effet une augmentation
marquée du taux d'analphabétisme.
ALPHA ENTRAIDE DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
(SAINT-ROMUALD)
Oui, il y aura toujours des gens qui préféreront fréquenter un
groupe d'alphabétisation populaire. Dans ce type d'organisme, les
participantes et les participants trouvent un accueil chaleureux,
apprennent à leur rythme et sont encouragés par les formatrices,
les formateurs ainsi que par leurs pairs. Chacune, chacun bénéficie
d'un climat propice aux apprentissages.
ALPHARE (SAINT-GEORGES)
Oui, certainement. Il y aura encore longtemps des personnes
désireuses d'apprendre sans chercher à obtenir un diplôme, mais
pour le plaisir ou pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a de
plus en plus d'exclusion alors que les besoins en main-d'œuvre
augmentent.
CLÉS EN MAIN (SAINT-JEAN-PORT-JOLI)
En raison des coupes dans le système scolaire et de la réduction
des personnes-ressources, il y aura toujours des jeunes en difficulté
d'apprentissage qui ne voudront pas retourner dans un lieu qui leur

a laissé de mauvais souvenirs : ils voudront apprendre autrement en
étant respectés. Aussi, nous pensons que l'alphabétisation
populaire a un avenir en autant que ce soit la volonté des
gouvernements en place.
GROUPE ALPHA DES ETCHEMINS
Nous sommes de plus en plus convaincus que l'alphabétisation
DOIT être populaire, car cette approche est celle qui répond le
mieux, et de loin, aux besoins exprimés par les adultes
analphabètes. Nous vivons tout de même dans la crainte qu'un
nouveau gouvernement ou qu'un changement ministériel fasse
disparaître notre mouvement en ne renouvelant pas l'entente
PACTE. Nous croyons que nos réussites constituent une menace
pour le milieu institutionnel et que nos éternelles revendications
sont une épine dans le pied du ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport. Qu'adviendra-t-il de nous ?
GROUPE EN ALPHABÉTISATION DE MONTMAGNY-NORD
Peut-être. Si l'alphabétisation populaire n'est pas financée
adéquatement, elle n'a plus d'avenir, car un groupe ne peut
diminuer ses heures d'ateliers et le nombre de semaines d'activités
sans que cela affecte les participantes, les participants, l'équipe de
formation et menace la qualité de son travail, voire sa survie à long
terme.
L'ABC DES HAUTS-PLATEAUX MONTMAGNY-L'ISLET INC.
Oui, nous croyons que l'alphabétisation populaire a un avenir.
Cependant, pour que nous soyons encore actifs et efficaces dans
plusieurs années, il nous faudra travailler en étroite collaboration
avec des institutions déjà en place (commissions scolaires, centres
d'emploi). Ainsi, l'alphabétisation populaire agira vraiment en
complémentarité et non en compétition avec les réseaux existants.
LA CLÉ DE L'ALPHA (THETFORD MINES)
Il est évident que oui, l'alphabétisation a un avenir en raison de ses
approches et méthodes différentes de celles des centres de
formation traditionnels, de ses formules personnalisées. Oui, en
raison des problèmes vécus par certaines personnes au primaire
ou au secondaire, de leur insécurité, de leur gêne et de leur honte
devant l'idée de retourner sur les bancs d'école, de leur peur d'être
exclus du groupe si elles ne comprennent pas assez vite.
CÔTE-NORD
CENTRE ALPHA LIRA (SEPT-ÎLES)
L'alphabétisation populaire est une démarche volontaire, un choix
de formation adaptée et d'apprentissage global en dehors des
institutions scolaires souvent trop contraignantes. C'est également
un outil pour devenir plus autonome dans la vie de tous les jours
et qui aide au développement des communautés. Afin de satisfaire
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aux exigences sans cesse grandissantes du monde qui nous
entoure, la société doit accorder plus d'importance à
l'apprentissage tout au long de la vie, et ce, dans le but d'éliminer
la pauvreté et l'exclusion sociale. Apprendre pour être libre !
POPCO INC. (PORT-CARTIER)
Nous croyons, effectivement, qu'il y a un avenir pour
l'alphabétisation populaire. Selon nous, tant qu'il y aura des gens
avec autant de besoins, nous nous devons de poursuivre notre
action. De plus, il est important de leur offrir un lieu de rencontre
pour qu'ils puissent partager leurs désirs, leurs idées... et avancer
dans la même direction.
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE UNÎLE INC.
(ÎLES-DE-LA-MADELEINE)
Oui, nous croyons que l'alphabétisation populaire a un avenir. Il
nous faut par contre être vigilants afin de ne pas laisser nos
dirigeantes et nos dirigeants prendre des décisions qui, à long
terme, excluraient les gens désireux d'obtenir nos services. Les
formations offertes correspondent aux besoins des individus et les
aident à mieux cheminer dans la vie quotidienne. Malheureu
sement, il faudra toujours nous battre pour faire valoir ce type de
formation auprès des instances nationales, régionales et locales.
LANAUDIÈRE
A.B.C. DES MANOIRS (TERREBONNE)
Dans un monde idéal, l'analphabétisme n'existerait plus et il n'y
aurait donc pas d'avenir pour l'alphabétisation populaire. Mais si
nous revenons à la réalité, oui, l'alphabétisation populaire a un
avenir. Il y a des jeunes pour prendre la relève et continuer
d'appuyer le mouvement. La cause est noble, et on trouve plusieurs
personnes pour la défendre dans le présent comme dans le futur.
Nous devons être là : il en va du bien de notre société.
AU BORD DES MOTS (LAVALTRIE)
On compte, au Québec, près de un million trois cent mille
personnes touchées par ce fléau qu'est l'analphabétisme. Au lieu
de diminuer, la proportion de personnes peu alphabétisées ou trop
faiblement scolarisées est en augmentation constante. C'est un réel
problème de société, lié directement à la pauvreté, à la misère et à
l'exploitation. Ces personnes ont besoin d'acquérir une plus
grande autonomie et une meilleure connaissance de leurs droits
afin de mieux vivre. Pour ces raisons, l'alphabétisation populaire est
plus que jamais indispensable à notre société et a un grand avenir.
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DÉCLIC (BERTHIERVILLE)
L'alphabétisation populaire peut avoir un bel et grand avenir… Si
elle respecte les besoins et les attentes des adultes. Si elle montre
clairement qu'elle obtient de précieux résultats, de belles réussites.
Si elle investit les milieux et témoigne de son importance. Si elle
enflamme encore des têtes et des cœurs qui l'actualiseront. Si elle
est vraiment reconnue… Avenir brumeux, incertain, étincelant ?
REGROUPEMENT DES ASSISTÉS SOCIAUX DU JOLIETTE
MÉTROPOLITAIN
Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir dans un contexte où la
pauvreté et l'écart entre les pauvres et les riches risquent de
s'accentuer, et dans la mesure où les groupes d'alphabétisation
populaire ancreront la conscientisation dans l'action, associeront
plus les adultes en démarche d'alphabétisation et leur réseau
à leurs revendications, iront chercher l'appui de la population,
favoriseront le militantisme et feront alliance avec des groupes
engagés dans la défense des droits et dans la lutte contre la
pauvreté.Tout cela ne peut que donner de la crédibilité et du poids
aux revendications adressées aux instances gouvernementales.
LAURENTIDES
LA GRIFFE D'ALPHA (MONT-LAURIER)
Si le gouvernement y accorde l'attention qu'elle mérite,
l'alphabétisation populaire assurera plus facilement son avenir.
Sinon, les groupes risquent d'être engouffrés dans les commissions
scolaires auxquelles le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport tente de plus en plus de les faire ressembler. Dommage, car
l'alphabétisation populaire offre une autre façon de fonctionner qui
convient à beaucoup de personnes analphabètes. Sans ressources
financières suffisantes, l'alphabétisation populaire survivra
difficilement. Souhaitons que notre réseau continue de s'adapter à
la réalité des personnes analphabètes du nouveau siècle, comme il
a toujours tenté de le faire, dans le respect des individus.
L'alphabétisation populaire mérite sa place dans notre société.
LA MAISON DES MOTS DES BASSES-LAURENTIDES
(SAINTE-THÉRÈSE)
L'alphabétisation populaire a un avenir. N'en doutons même pas…
Une partie de la population se reconnaît dans cette manière
d'apprendre. Une fois « conscientisées » à cette approche qui
donne aux êtres la capacité d'agir sur leur vie et sur leur
environnement, les personnes sont marquées à vie. Impossible de
se mettre des œillères… et d'oublier cette pratique. Il y aura
toujours des militantes et des militants pour défendre activement
les valeurs et les principes de l'alphabétisation populaire. Nous
sommes de ceux-là.
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Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir pour toute personne
consciente de sa dignité. Oui, grâce à la contribution de gens
soucieux des autres et de leurs conditions de vie. Oui, pour toute
personne désireuse d'améliorer sa qualité de vie, de parfaire son
savoir-faire et son savoir-être, de contribuer au bien-être de ses
enfants et d'elle-même. Oui, quand des êtres humains veulent être
considérés comme des citoyens à part entière. Non, quand les
gouvernements n'offrent pas un soutien approprié aux
intervenantes, aux intervenants et ne tiennent pas compte des
adultes peu alphabétisés qu'ils jugent isolés, peu démonstratifs, peu
dérangeants, peu exigeants.
LE COIN ALPHA (SAINT-JÉRÔME)
Du point de vue des participantes et des participants, la réponse
est la suivante : « Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir, pour
apprendre à s'entraider, à s'encourager et à fonctionner dans la vie,
il faut que ça reste ouvert. » « S'il n'y avait pas d'alphabétisation
populaire, on n'aurait pas de place où apprendre, où apprendre les
mots. » « Il y en a d'autres qui vont en avoir besoin après nous. »
Les besoins sont tellement grands que nous pouvons assurément
affirmer, comme travailleuses, que l'approche des groupes
d'alphabétisation populaire A et DOIT avoir un avenir. C'EST UNE
RESPONSABILITÉ SOCIALE. Enfin, du point de vue politique, y at-il une réelle volonté de nous accepter, de nous reconnaître et de
nous soutenir ?

MAURICIE
CENTRE D'ACTIVITÉS POPULAIRES ET ÉDUCATIVES
(LA TUQUE)
Nous croyons que l'alphabétisation populaire a un avenir. Il faut
sensibiliser la population car, trop souvent, le fait de ne pas savoir
lire et écrire est perçu comme une « maladie » alors que la réalité
est tout autre. Les personnes peu ou pas alphabétisées sont
souvent montrées du doigt comme étant inaptes. Pourtant, elles
ont un vécu (par exemple Jacques Demers). Nous réfléchissons à
une façon nouvelle de promouvoir l'alphabétisation au regard des
objectifs des principaux intéressés. Nous tenons compte de la
nouvelle clientèle et de ses attentes beaucoup plus pointues.
CENTRE D'ÉDUCATION POPULAIRE DE POINTE-DU-LAC
(TROIS-RIVIÈRES)
L'alphabétisation populaire aura toujours un rôle à jouer, car la
société ne fait malheureusement pas de place à tout le monde,
surtout en ce qui concerne les milieux d'apprentissage. Pourtant,
chacune, chacun a le droit d'apprendre et, surtout, de choisir un
endroit qui l'accueille avec ses forces et ses faiblesses. C'est dans
des organismes comme le nôtre que les participantes et les
participants connaissent leurs droits et sont considérés comme des
citoyennes et des citoyens à part entière.
COMSEP (TROIS-RIVIÈRES)

Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir dans la mesure où
l'approche des formatrices et des formateurs va dans la même
direction, et que ces derniers mettent en relief chez les
participantes et les participants leur sens de l'initiative de même
que leur goût de la collaboration, conditions incontournables pour
le devenir de l'alphabétisation populaire.

Oui, car l'alphabétisation populaire est une solution de rechange
qui répond à un besoin. L'innovation et la connaissance du milieu
constituent les principales forces des groupes populaires.
Malheureusement, l'alphabétisation populaire n'est pas considérée
à sa juste valeur par les différents gouvernements. Pour qu'elle ait
un avenir, nous devons être solidaires et tenir le même discours,
fort et unique, sur la cause de l'analphabétisme, soit la pauvreté, et
dénoncer l'exclusion sociale et culturelle dont sont victimes les
personnes analphabètes. Il faut continuer de proposer des pistes de
solutions novatrices.

GROUPE ALPHA LAVAL

EBYÔN (TROIS-RIVIÈRES)

Il est pathétique que nous en soyons rendus à nous poser une telle
question ! Les chiffres actuels sur l'analphabétisme confirment notre
raison d'être. Par contre, considérant notre lutte perpétuelle en
vue de la reconnaissance et du financement des groupes
d'alphabétisation populaire, considérant les investissements
gouvernementaux plutôt timides, nous pouvons penser qu'elle n'en
a pas. Bref, au contact de nos participantes et de nos participants,
nous y croyons à l'avenir, mais devant le manque de volonté
politique, nous devenons plutôt pessimistes.

Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir. Depuis quelques mois,
elle est d'ailleurs plus présente sur la place publique et plus
revendicatrice. Nous n'avons qu'à penser à la lutte des groupes
pour le tarif alpha auprès de la Société de transport de Montréal,
aux actions valeureuses et héroïques des membres du Comité des
participantes et des participants du RGPAQ dans plusieurs villes du
Québec, à l'engagement de personnes peu alphabétisées dans des
démarches de revitalisation de quartier, etc. Et l'alphabétisation
populaire durera tant que des individus et des groupes défendront
les droits des personnes analphabètes, voudront améliorer leurs
conditions de vie et lutteront pour la justice sociale.

LAVAL
AU JARDIN DE LA FAMILLE DE FABREVILLE

Photo : Christiane Tremblay

LA MAISON POPULAIRE D'ARGENTEUIL (LACHUTE)

DOSSIER

Le Monde alphabétique

75

DOSSIER

Le monde alphabétique, numéro 18, printemps 2006 : Ensemble pour un monde plus juste - RGPAQ

LA CITÉ DES MOTS (SHAWINIGAN-SUD)

COMQUAT INC. (NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT)

Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir si, bien évidemment, les
groupes ont les moyens financiers de mener à terme ce beau
projet. Nous devons posséder des outils adéquats, des ressources
humaines, matérielles et financières suffisantes afin de répondre à
notre mission. Le besoin en alphabétisation va grandissant et, en
outre, il y a de plus en plus de décrocheurs. D'ici quelques années,
avec l'instauration du gouvernement en ligne, beaucoup de
personnes ne pourront plus remplir elles-mêmes leurs formulaires.
La communication avec le gouvernement, par exemple, deviendra
de plus en plus difficile.

L'alphabétisation populaire doit continuer à occuper une place
importante en éducation des adultes. Nous devons rester une
alternative aux ressources plus traditionnelles. Les changements
socioéconomiques en cours et ceux à venir font en sorte que la
société devra s'occuper plus activement de ses citoyennes et
citoyens, car ces derniers ne pourront plus compter sur les
gouvernements. L'alphabétisation populaire a un avenir, mais nous
allons devoir user de créativité et de persévérance pour conserver
nos acquis et nous adapter aux nouvelles demandes.
LA CLÉ DES MOTS (SAINT-CONSTANT)

LA CLÉ EN ÉDUCATION POPULAIRE DE LA MRC DE
MASKINONGÉ (LOUISEVILLE)
Nous pensons que oui. Dans notre municipalité régionale de
comté, le besoin en alphabétisation est bien présent. Les gens font
de plus en plus appel à nous pour les aider. Nous constatons que
plusieurs sortent de l'ombre et témoignent de leur situation. Nous
croyons que cela peut être très positif.
MONTÉRÉGIE
AIDE PÉDAGOGIQUE AUX ADULTES ET AUX JEUNES
(SAINT-HYACINTHE)
L'alphabétisation populaire répond à un besoin qui ne semble pas
en voie de disparaître. Alors, oui, nous croyons qu'elle aura encore
sa place dans le futur et, pour cela, il nous faudra continuer à faire
valoir son importance, encore et toujour.
CENTRE ALPHA-SOURD RIVE-SUD (SAINTE-PIE)
Oui, certainement, l'alphabétisation populaire continuera de jouer
un rôle important dans le futur. Il y aura toujours des personnes
désireuses d'apprendre de cette façon. L'alphabétisation populaire
est une source fraîche qui nous apporte les connaissances dont
nous avons besoin dans notre vie. Elle a un avenir important
puisque, d'après nous, elle demeure la mieux placée pour aider les
personnes analphabètes. Nous, les participantes et les participants,
formons l'alphabétisation populaire. Merci de nous donner
l'alphabétisation populaire. Les participantes et les participants
COMITÉ ANIMATION LOCALE ALPHABÉTISATION
(LACOLLE)
Nous espérons que l'alphabétisation populaire a un avenir, puisque
les besoins augmentent : les gens quittent l'école plus tôt. Oui,
l'alphabétisation populaire a un avenir, notamment parce que la
façon de faire des groupes diffère de celle de l'école traditionnelle
et parce qu'elle offre de bons outils personnalisés. Et cela donne
envie d'apprendre plus !
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L'alphabétisation demeure un sujet de deuxième catégorie pour
nos gouvernements malgré l'augmentation du nombre
d'analphabètes. Les nombreuses années investies pour faire
avancer quelques dossiers en alphabétisation populaire en
témoignent. Est-ce que l'alphabétisation populaire a un avenir ? Elle
a un passé… elle a un présent… elle a sa raison d'être. Pour ce qui
est de son avenir, il se bâtit jour après jour. Cela ne fait-il pas 25 ans
que nous nous demandons, à chaque année, si nous allons survivre
ou périr ? « Nul n'est garant de son avenir ! » Nous croyons à
l'alphabétisation populaire et continuerons de défendre notre
point de vue envers et contre tous.
LA PORTE OUVERTE (SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU)
Dans un monde où l'individualisme prévaut, l'alphabétisation
populaire a, plus que jamais, un avenir. En inscrivant l'analpha
bétisme dans un contexte social et en s'adressant à l'adulte dans sa
globalité, elle fait contrepoids aux institutions et au courant de
pensée dominant. Grâce à l'alphabétisation populaire, l'adulte
participe directement à l'amélioration de ses conditions de vie et à
celles de ses semblables. Il n'est pas qu'un simple apprenant confiné
à un rôle passif. L'alphabétisation populaire aura d'autant plus
d'avenir qu'elle continuera d'assumer, de défendre et de
promouvoir sa spécificité.
L'ARDOISE DU BAS-RICHELIEU (SOREL-TRACY)
Un avenir sur quel plan ? Si on parle du financement des groupes,
non, l'alphabétisation populaire n'a pas d'avenir à long terme.
Allons-nous longtemps encore vivoter de subventions minimes, de
projets incertains et de promesses futures ? Si on parle de volonté
politique, l'alphabétisation populaire n'a pas vraiment d'avenir non
plus. Allons-nous d'un seul coup devenir la cause à la mode ? Par
contre, si on parle de pratiques spécifiques qui répondent
adéquatement aux besoins des personnes peu alphabétisées, la
réponse est oui. Avons-nous cependant la possibilité d'élaborer et
de mettre en pratique nos particularités et notre expertise ? Ce
n'est pas si sûr.
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Plus que jamais, l'alphabétisation populaire représente une
alternative essentielle au système scolaire traditionnel, car celui-ci
ne suffit plus à la tâche dans notre société de plus en plus complexe
et exigeante sur le plan de la communication et du savoir. Cette
alternative est plus flexible, plus près des besoins des communautés
rapprochées et permet aux exclus de… s'inclure dans une
démarche d'apprentissage adaptée à leurs besoins, c'est-à-dire à
leur mesure !
LE FABLIER (LONGUEUIL)

professionnalisation en alphabétisation populaire (par exemple des
recherches-actions liées à la recherche universitaire) ; la
permanence a remplacé le militantisme ; le terme mouvement
suscite des craintes. L'avenir de l'alphabétisation populaire passe
par le développement d'un mouvement issu des personnes
analphabètes (et non des intervenantes et des intervenants)
comme dans d'autres champs de lutte (notamment les personnes
assistées sociales).
CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET
COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES

Un des principes de l'éducation populaire est de « viser
l'augmentation des capacités en devenant le sujet de son
développement ». C'est bien beau les principes, mais la réalité nous
démontre que nos investissements dans notre mouvement sont
faibles. Pourtant, cela devrait être à la base de nos façons de faire !
Si nous voulons que l'alphabétisation populaire ait un avenir, il faut
nous entendre sur le rôle d'un regroupement et nous questionner
sur les rôles et les responsabilités des groupes, ainsi que sur notre
cohésion !

Poser la question, c'est y répondre. Oui, l'alphabétisation populaire
a un avenir. Nous disons même plus : l'alphabétisation populaire est
l'avenir. La société a besoin d'elle pour assurer un équilibre du tissu
social fragilisé par l'exclusion et la pauvreté. Le jour où
l'alphabétisation populaire sera connue, reconnue et valorisée par
les intervenantes, les intervenants sociaux, les actrices, les acteurs
du système de l'éducation, la société sera plus riche et en meilleure
santé, et ses citoyennes, ses citoyens plus engagés.

LE SAC À MOTS (COWANSVILLE)

Dans le contexte actuel de mondialisation, de néolibéralisme,
l'alphabétisation populaire s'oppose à l'alphabétisation fonction
nelle, pour ne pas dire qu'elle est prise en otage. En effet, la
tentation est grande de prendre le tournant de l'alphabétisation
fonctionnelle devant la paupérisation des personnes analphabètes
et l'absence d'une politique gouvernementale en faveur d'un
revenu décent et assuré pour toutes et tous. En ce troisième
millénaire, nous sommes à la croisée des chemins où, tout en
tenant compte de l'approche de Paulo Freire, nous devons innover
et répondre à la question suivante : Comment aider les citoyennes
et les citoyens à survivre tout en se battant pour une société
soucieuse du bien-être de chacune et de chacun, et perpétuer ainsi
l'alphabétisation populaire ?

L'alphabétisation populaire a un avenir dans la mesure où elle
adaptera ses services aux nouveaux besoins des participantes et
des participants (francisation, économie sociale, formation
qualifiante TENS, intégration des nouvelles technologies, etc.), tout
en ne travestissant pas sa mission de base et son approche
conscientisante. De plus, elle doit poursuivre son travail de défense
des droits auprès des gens les plus vulnérables de notre société.
MONTRÉAL

CENTRE ALPHA-SOURD DE MONTRÉAL
Pour nous, l'alphabétisation populaire est une perle rare dans ce
système géant de l'éducation.Tout le monde au Centre alpha-sourd
pense qu'elle est et demeurera la voie des personnes
analphabètes, en plus de refléter notre culture spécifiquement
québécoise. Ces atouts lui confirment un avenir brillant avec une
place de plus en plus importante dans notre société. Pour les
participantes et les participants sourds qui communiquent en
langage des signes, la découverte de l'alphabétisation populaire est
un « plus » dans leur vie.
CENTRE DE LECTURE ET D'ÉCRITURE
Avenir ou pas, les besoins auxquels répond l'alphabétisation
populaire existent bel et bien. Par contre, les conditions dans
lesquelles elle se pratique s'aggravent : la bataille pour la
reconnaissance et la survie devient ardue ; il y a de plus en plus de

CENTRE N A RIVE

COMITÉ D'ÉDUCATION DES ADULTES DE LA PETITE
BOURGOGNE ET DE SAINT-HENRI
Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir dans la mesure où nous
résisterons aux conditions et aux exigences de l'État qui diminuent
l'autonomie des groupes. Le mouvement doit respecter ses princi
pes. En ce sens, l'accueil de nouveaux groupes et le suivi qui en
découle doivent se faire de façon serrée afin de s'assurer d'un réel
respect de nos principes, et ce, par des formations obligatoires, de
l'accompagnement... Aussi, il faut débattre des pratiques avec les
groupes afin de distinguer celles qui sont cohérentes avec les princi
pes d'alphabétisation populaire et celles qui ne le sont pas. Enfin,
nous ne devons pas craindre d'exclure des groupes membres qui
ne démontrent pas des pratiques cohérentes avec nos principes.

Le Monde alphabétique

Photo : Caroline Meunier

L'ÉCRIT TÔT DE SAINT-HUBERT

DOSSIER

77

DOSSIER

Le monde alphabétique, numéro 18, printemps 2006 : Ensemble pour un monde plus juste - RGPAQ

LA JARNIGOINE
Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir si les principes qui la
régissent sont ressentis, mis de l'avant et appliqués par celles et
ceux travaillant en alphabétisation populaire. Oui, l'alphabétisation
populaire a un avenir si elle est un moteur de changement réel et
permet, par la lutte, de détenir un plus grand pouvoir sur sa vie.
L'alphabétisation populaire a un avenir si elle se base sur la défense
des droits individuels et collectifs.
L'ATELIER DES LETTRES
À voir le taux actuel d'analphabétisme, à constater le nombre de
personnes analphabètes que nous touchons (les deux réseaux
confondus), nul doute que l'alphabétisation populaire est là pour
durer. Mais a-t-elle un avenir ? Oui, dans la mesure où notre
pratique sera ouverte sur le milieu, vivante et active au sein des
différents réseaux sociaux. Oui, en autant que notre pratique
d'alphabétisation devienne, reste et soit un outil de transformation
sociale plutôt qu'un but en soi.
LES ATELIERS MOT-À-MOT DU S.A.C. ANJOU INC.
Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir. Le besoin existe et il est
grand pour les Québécoises, les Québécois de souche, les
personnes immigrantes et les jeunes qui vivent le décrochage
scolaire. Quant aux difficultés, elles sont aussi importantes que les
besoins. Même si l'État reconnaît l'analphabétisme comme un
problème social, son investissement financier demeure insuffisant.
Malgré les obstacles, notre rôle est d'aider les personnes qui
fréquentent nos ateliers à être des citoyennes et des citoyens actifs.
Cela aura un impact sur le mieux-être de notre société.
LETTRES EN MAIN
Dans « alphabétisation populaire », il y a le mot populaire qui
suggère les concepts de militantisme et d'action politique. Avec les
années, il nous semble que ce mot a beaucoup perdu de son éclat
et que, si nous ne parvenons pas à lui redonner un peu de couleur,
il s'effacera tout simplement comme une vieille pancarte oubliée.
Ainsi, le jour où il ne nous restera que le mot alphabétisation,
l'alphabétisation populaire ne sera plus que le souvenir d'une belle
utopie.
TOUR DE LIRE
Question complexe et multiple. Non, l'alphabétisation populaire
n'a pas d'avenir, car l'orientation de la pensée dominante et le
climat social actuel vont nettement à l'encontre des valeurs qu'elle
défend. Oui elle en a un, car nous coûtons moins cher à l'État que
la structure institutionnelle, nous sommes (dans son esprit)
corvéables à souhait et lui permettons de se donner une bonne
image en offrant des services gratuits aux plus démunis. Non, car le
tout-à-l'emploi prédomine et se situe à l'opposé de ce que nous
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prônons. Non enfin, car nos services pourraient être assurés par
des bénévoles, ce qui reviendrait encore meilleur marché à l'État.
OUTAOUAIS
ATELIER D'ÉDUCATION POPULAIRE
(SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK)
Oui, plus que jamais ! Selon la Charte des droits et libertés, « tous
les humains naissent égaux ; savoir lire et écrire est un droit
inaliénable pour toutes et tous ». Plus d'un million de personnes
analphabètes au Québec, c'est inadmissible. Le ministère de
l'Éducation reste peu loquace sur le sujet, car ce serait avouer son
échec. Qui dira que c'est assez, sinon les groupes d'alphabétisation
populaire ? C'est une question d'appropriation du pouvoir
individuel et collectif. On oublie trop souvent que les analphabètes
possèdent des savoirs. Comme ils sont silencieux et honteux, on en
parle peu. Le RGPAQ doit participer à la définition politique de la
société que l'on veut pour demain. Nous devons inciter à la prise
de conscience et créer un contexte organisationnel favorable à une
alphabétisation massive ; le temps fera le reste.
LE VENT DANS LES LETTRES (GATINEAU)
Oui, l'alphabétisation populaire a une place importante, car le taux
d'analphabètes et de décrocheurs ne cesse d'augmenter. Nos
groupes constituent des endroits où les participantes et les
participants se sentent en confiance, respectés et non jugés. Des
lieux où ils se sentent écoutés, où ils développent un sentiment
d'appartenance, où ils peuvent prendre la parole et la place qui leur
revient. Ils y trouvent les outils dont ils ont besoin selon une
approche qui leur ressemble afin de progresser à leur rythme. Par
contre, l'avenir est moins certain lorsqu'on parle de financement.
Et nous devons continuer notre action afin d'être de plus en plus
reconnus.
RÉGION DE QUÉBEC
ALPHA STONEHAM
L'alphabétisation populaire a un avenir certain, à condition
d'obtenir un financement suffisant. Les groupes pourront ainsi
continuer d'aider les participantes et les participants à mieux
socialiser dans un monde de plus en plus complexe, à vivre et à
partager les différences ainsi qu'à s'engager dans leur milieu.
ATOUT-LIRE (QUÉBEC)
Si une véritable lutte politique contre la pauvreté n'est pas menée,
si le système scolaire continue de laisser en marge certains jeunes,
si l'accès à l'information et le droit à l'éducation ne cessent d'être
bafoués, si on ne transforme pas le modèle social actuel basé sur
l'exploitation, l'injustice et l'inégalité, l'alphabétisation populaire a un
avenir et toute sa raison d'être.
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Nous nous questionnons à ce sujet. Nous avons de plus en plus de
difficulté à recruter et la commission scolaire ne cesse d'élargir ses
tentacules en offrant les mêmes services que nous (nous
l'inspirons…). D'un point de vue financier, les subventions
n'augmentent pas, les critères d'évaluation sont de plus en plus
exigeants et les employés se lassent de n'avoir aucune sécurité
d'emploi, de n'avoir qu'un petit salaire, etc.
LA MARÉE DES MOTS (BEAUPORT)
Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir compte tenu des
caractéristiques que présentent les personnes analphabètes. Les
groupes populaires seront toujours présents pour répondre à leurs
besoins. En plus des ateliers, ils offrent un milieu de vie où les
compétences personnelles sont mises en valeur, un lieu où l'on
développe la confiance en soi et l'autonomie, un lieu qui permet de
prendre sa place dans la société.
LE SERVICE DE FORMATION EN ALPHABÉTISATION DE
CHARLEVOIX (BAIE-SAINT-PAUL)
La tristesse de la chose, c'est que oui, l'alphabétisation populaire a
un avenir. Même si celui-là semble en mouvance, nous croyons que
les services autres que ceux du monde scolaire vont continuer
d'exister.
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
CENTRE ALPHA DE LA BAIE ET DU BAS-SAGUENAY
Oui, bien sûr que l'alphabétisation populaire a un avenir. Nous
croyons que le système actuel (sur les plans scolaire et social
notamment) fait en sorte qu'il y a toujours autant de personnes en
marge de la société (isolement, solitude, pauvreté, etc.). Cette
marginalisation entraîne l'entourage dans le même cercle vicieux.
De nos jours, les jeunes font face à un avenir qui semble fermé : ils
sont facilement découragés par le chômage, les pertes d'emploi ou
les échecs de leurs parents. Le peu d'engagement du
gouvernement n'enrayera pas l'analphabétisme et les problèmes
sociaux grandissants. Nous avons un rôle à jouer. Mais pour y
parvenir, nous devons compter sur la reconnaissance de notre
spécificité et sur le soutien financier qui s'y rattache.
CENTRE ALPHA DU HAUT-SAGUENAY
L'alphabétisation populaire est une occasion offerte aux adultes
québécois. Ses caractéristiques uniques, ses méthodes distinctes et
ses contenus spécifiques ont permis à de nombreuses
Québécoises et à de nombreux Québécois de ne plus être isolés
et d'améliorer leurs conditions de vie sur plusieurs plans. Notre

réseau, qui permet aux individus d'apprendre tout au long de leur
vie, doit être préservé dans toute sa distinction. Nous osons croire
que la reconnaissance de notre mission deviendra une priorité
pour nos dirigeantes et dirigeants gouvernementaux.
CENTRE DE LECTURE ET D'ÉCRITURE D'ALMA
Oui, l'alphabétisation populaire a un avenir à condition que les gens
engagés en éducation réussissent à mettre vraiment la personne au
cœur de leurs préoccupations. Étant des actrices, des acteurs
incontournables dans la société d'aujourd'hui et de demain, nous
devons proposer des démarches d'apprentissage qui amènent les
personnes à améliorer leurs conditions de vie. Devant le taux très
élevé d'analphabétisme au Québec, il est important de travailler
ensemble. En étant solidaires dans nos actions et nos
revendications, nous inciterons nos gouvernements à nous verser
des sommes supplémentaires. Le contexte social change, les
besoins diffèrent et nous devons avoir les moyens de suivre la
vague si nous voulons faire partie de l'avenir.
GROUPE CENTRE-LAC D'ALMA
L'alphabétisation populaire se conjugue au passé, au présent et au
futur : nos expertises d'hier ont été le présage d'un solide présent
pour notre groupe qui travaille auprès d'adultes vivant avec des
handicaps physiques ou intellectuels. Notre action a-t-elle un
avenir ? Non, si l'on en reste à l'apprentissage de connaissances en
lecture, en écriture et en calcul et qu'on vise uniquement
l'employabilité. Oui, puisque le personnel en place s'évertue à créer
et à accentuer le plaisir d'apprendre pour apprendre, fier
d'alimenter ce besoin, cette culture, et ainsi permettre aux
participantes et aux participants de franchir avec fierté les murs de
notre centre.
REGROUPEMENT DES CENTRES D'ALPHABÉTISATION
MOT-À-MOT (SAINT-AMBROISE)
C'est évident, l'alphabétisation populaire a un avenir. Elle devra
cependant démontrer l'importance des groupes d'alphabétisation,
notamment par le témoignage de participantes et de participants
à la télévision et dans les journaux parlant de leur réussite et de
l'impact de l'alphabétisation dans leur vie de tous les jours. Pour la
soutenir dans les publicités et la recherche de financement auprès
des instances politiques, l'alphabétisation populaire devra établir
des partenariats (avec des syndicats, des entreprises, le milieu des
affaires, etc.). Par ailleurs, aujourd'hui, le traitement de textes, le
courrier électronique, les formulaires gouvernementaux à
télécharger et à retourner sont des activités faisant partie du
quotidien. Dans le futur ce sera quoi ? Il faudra être attentif aux
besoins de la clientèle et à ceux d'une société en changement.
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CENTRE D'ALPHABÉTISATION L'ARDOISE
(SAINT-CASIMIR)
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