
 

Communiqué 

Journée internationale de l’alphabétisation 
 

L’alphabétisation populaire : une alternative incontournable 
dans la lutte aux inégalités sociales et à la pauvreté 

 
Trois-Rivières, le mercredi 8 septembre 2010 – La Journée internationale de 
l’alphabétisation est l’occasion pour le Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec (RGPAQ) de rappeler à quel point le réseau en 
alphabétisation populaire est une alternative adéquate et adaptée pour s’attaquer 
au problème de l’analphabétisme et des conditions sociales précaires que cela 
engendre. 
 
Les conséquences d’un faible niveau d’alphabétisme sont grandes : isolement, 
difficulté de comprendre l’information nécessaire pour jouer son rôle de citoyen, 
pauvreté, vivre avec les préjugés des autres, manque de moyens pour soutenir 
l’apprentissage des enfants, etc. Les personnes faiblement alphabétisées sont très 
souvent privées de travail ou confinées à des emplois très mal payés et sans aucune 
sécurité. Ces conséquences engendrent une véritable exclusion à l’intérieur même 
de notre société. C’est pourquoi, l’alphabétisation populaire développée et pratiquée 
par le réseau des groupes membres du RGPAQ, ne s’attaque pas seulement aux 
difficultés face à l’écrit mais également aux effets sociaux dévastateurs engendrés 
par le faible niveau d’alphabétisme. En collaboration avec les différents intervenants 
sur le terrain, les groupes membres du RGPAQ développent sans cesse des 
pratiques originales et adaptées aux gens avec qui ils travaillent ainsi qu’aux milieux 
dans lesquels ils interviennent.  
 
C’est pour faire connaître cette réalité que le RGPAQ a produit un DVD intitulé 
ESSAYE : De pratiques en réussites… L’alphabétisation populaire ! qui est 
lancé aujourd’hui dans tout le Québec. Celui-ci est une belle plateforme pour 
présenter la richesse des pratiques en alphabétisation populaire en sensibilisant la 
population à l’analphabétisme et aux réalités des adultes peu alphabétisés. Le 
réseau de l’alphabétisation populaire, par ses nombreux angles d’interventions et la 
diversité de ses pratiques sur le terrain, démontre une expertise incontournable 
dans la lutte contre l’analphabétisme et la pauvreté. Ce DVD servira donc à faire 
connaître le réseau en alphabétisation populaire et à rendre plus attrayante la 
démarche d’alphabétisation auprès des personnes peu alphabétisées. Nous espérons 
qu’il contribuera également à démontrer la pertinence de les soutenir 
économiquement dans leurs démarches ainsi que d’appuyer les groupes qui les 
accueillent dans leurs revendications pour une plus grande accessibilité. 
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