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MOT DE L’ÉDITEUR
BÉNÉVOLAT... À DISTANCES!
Alain Faucher
rédacteur-en-chef

Quelques lecteurs et lectrices nous ont aimablement fait remarquer que
le délai requis pour la publication de cette revue leur avait semblé bien long.
Ces aimables remontrances nous ont fait chaud au coeur. C'est beaucoup
d'honneur pour une aussi modeste revue, expression d'une non moins modeste
association!
C'est surtout un vigoureux rappel des bienfaits de l'engagement
bénévole dans toutes les composantes de la société, y compris dans le monde
de l'innovation pédagogique. Car le Conseil québécois de la formation à
distance ne vit que de bénévolat. De la présidence au maintien du site web,
en passant par la trésorerie et la gestion des projets, la bonne volonté doit
composer avec les aléas professionnels et familiaux. Comme nos derniers
mois ont été marqués par certaines turbulences dans le monde universitaire de
la FAD au Québec, il a bien fallu accorder les violons de notre
programmation à certains rythmes jusque là inattendus.
Les remarques pétries d'un désir vigoureux de plusieurs abonnés nous
ont encouragé à garder au réchaud, prêts à servir à la première occasion (et la
voici!), les articles variés que nos auteurs bénévoles ont concoctés pour nous.
L'attente sera récompensée, puisqu'en plus de ce numéro, au moins deux
autres sont en élaboration.
Dès aujourd'hui, vous vous régalerez d'un menu étonnant, conjuguant la
formation médicale continue et l'encadrement des tuteurs / tutrices avec la
persistance aux études et la bimodalité. Ajoutez à cela la métaphore de la
rénovation domiciliaire, vous obtenez une publication qui vous fera
probablement explorer, réfléchir, et même sourire.
Je présume que nos lectrices et lecteurs ont vécu beaucoup d'agréables
surprises en feuilletant notre précédent numéro. Le « 5.2 » valait bien deux
numéros ordinaires, tout chargé qu'il était d'une abondante production portant
sur un sujet pour le moins inattendu: le croisement de l'enseignement du
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DISTANCES

français et de la pédagogie de la distance. Cette parution a été vaillamment
gérée par le professeur Réjean Canac-Marquis du département de français de
la Simon Fraser University en Colombie-Britannique. Les aléas de la
production à distance - la revue se prépare dans trois institutions
universitaires - l'ont privé de son titre légitime de rédacteur de ce numéro
thématique. Puisse-t-il accepter, plus tard que tôt, la reconnaissance
rétroactive de tous et toutes pour son engagement au service de la
communauté pédagogique.
En résumé, en résumé, je vous l'écris, car c'est le fil conducteur des
paragraphes qui précèdent: ne gardons pas plus longtemps le bénévolat à
distance! Il y a tant de besoins de savoir à combler dans nos mondes, qu'ils
soient premier, tiers ou quart! Au plaisir de vous revenir bientôt, avec de
nouvelles moutures préparées pour nous par des personnes engagées des deux
côtés de l'Atlantique... et peut-être même sur les rives du Pacifique!
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