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Depuis plus de trente ans, l’originalité des pratiques constitue
l’une des caractéristiques des groupes en alphabétisation
populaire. Ces pratiques ne cessent d’évoluer et de se
transformer pour s’adapter aux réalités des personnes qui
fréquentent nos organismes. Aujourd’hui, en cette fin de
première décennie du XXI e siècle, quelles formes prennentelles ? C’est ce qu’explore ce dossier sur les Pratiques
actuelles . De façon concrète et réaliste, les auteurs et
auteures nous racontent leurs expériences et nous parlent
des connaissances qu’ils et elles ont acquises dans leur travail
au jour le jour. Que ce soit par l’art, l’exercice de la démo
cratie, la façon de traiter un thème comme la santé, des
projets inclusifs dans la communauté ou l’expérimentation
de l’approche Reflect, ce dossier saura, nous l’espérons,
vous inspirer.
Dans ce vingtième numéro de la revue Le Monde alphabé
tique, vous retrouverez bien évidemment, chers lecteurs et
lectrices, nos rubriques régulières. Ainsi, « Flash sur les pra
tiques » comporte deux articles. Dans le premier, qui traite de
la réalité de l’alphabétisation populaire de soir, l’auteure nous
parle des difficultés que doivent surmonter les travailleurs et
travailleuses analphabètes. Le second porte sur l’utilisation de
la tradition orale dans les ateliers d’apprentissage du français.
La rubrique « Ailleurs » relate quant à elle l’expérience
d’immersion vécue par une animatrice de notre réseau dans le
contexte particulier de l’alphabétisation au Sénégal.

Comme toujours, tous ceux et celles qui s’impliquent dans la
réalisation de la revue cherchent à susciter une réflexion sur
des sujets qui touchent de près les groupes populaires en
alphabétisation. Cette fois, c’est d’abord sur la relève et les
moyens déployés pour attirer de nouvelles personnes dans
nos groupes qu’ils s’attardent. Puis un autre article vient nous
rappeler l’importance de préserver la confidentialité des infor
mations recueillies sur les participants et participantes qui
fréquentent nos organisations.
Dans la rubrique « Enjeux », l’auteur porte un regard critique
sur la reddition de comptes relative aux subventions que
reçoivent les organismes. S’il est tout à fait normal de rendre
des comptes, on peut par contre se demander jusqu’où iront
les exigences des bailleurs de fonds…

Finalement, « Profil de groupe » nous présente un membre
fondateur du RGPAQ : le Centre N A Rive, organisme mon
tréalais qui fait de l’alphabétisation populaire depuis 30 ans.
J’espère que ce numéro vous fera faire de belles découvertes
et qu’il vous amènera à des réflexions stimulantes. Il ne me
reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture!
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