
Éducation, justice et équité. Quel système voulons-nous ?
Qui devrait payer? Quoi? Combien? Pourquoi? Pour qui?    
Les enjeux sociaux de justice et dʼéquité traversent les débats actuels sur lʼéducation au Québec. Que lʼon pense aux 
frais de scolarité à lʼuniversité, à la remise en question des commissions scolaires, ou encore à la réforme des 
bulletins, le système dʼéducation au Québec (et ailleurs dans le monde) nécessite encore la discussion et appelle de 
nouvelles pistes de solutions adaptées à nos choix de société. 

Venez vivre un

Laboratoire expérimental de 
délibération sur l’éducation

dans le cadre de recherche sur la délibération

DATE : Samedi 28 janvier 2012

HEURE : de 9 h à 13 h

LIEU : Montréal, UQAM

Invitation à participer à un laboratoire expérimental de délibération collective sur le thème de 
lʼéducation. Quel système voulons-nous?
Qui devrait payer? Quoi? Combien? Pourquoi? Pour qui?  

Ce laboratoire sʼadresse à toute personne en âge de voter.  Il sʼagit dʼune expérience de délibération 
développée dans le cadre dʼune recherche universitaire.

Plus quʼun exercice, lʼexpérience sʼinscrit dans la mouvance citoyenne actuelle. Les propositions 
issues des débats seront réellement transmises à différentes organisations (associations étudiantes, 
syndicats, représentants politiques, et autres) pour alimenter leur réflexion interne. Ainsi, cʼest non 
seulement une expérimentation et  aussi un événement pour construire des propositions neuves sur 
la question de lʼéducation.




informer
De lʼinformation sur la question sera disponible avant le laboratoire (par le 
web) ainsi quʼau début par la présence de 2 ou 3 experts et expertes qui 
viendront présenter les multiples options en lien avec le thème à délibérer.

débattre
Ensuite, en reprenant la méthode des Forums ouverts (Open Space), les 
participantes et participants proposeront des sujets à discuter et choisiront 
ensuite dans quels ateliers ils veulent poursuivre la discussion. Chaque 
atelier pourra conclure avec des propositions à soumettre au vote de tous.

DÉMARCHE DU LABORATOIRE
Inspiré par lʼapproche de lʼInstitut du Nouveau Monde (INM), ce laboratoire portera principalement autour du 
financement des universités et de la très controversée question des frais de scolarité. Si lʼexpérience est concluante 
(et que jʼai assez de gens qui désirent reprendre lʼexpérience), dʼautres laboratoires pourraient se tenir à lʼhiver 2012.


proposer
Lors de la plénière finale, les participantes et participants présenteront les propositions les plus 
frappantes selon eux des ateliers et enfin, avant de partir, pourront voter sur les propositions.
Ces propositions seront ensuite publiques et un travail particulier sera effectué pour transmettre ces propositions aux 
organisations intéressées à ces questions (comme les grandes organisations représentant les étudiants, la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) ou encore les personnes représentant de partis politiques).

POUR SʼINSCRIRE
Visiter le site internet à lʼadresse suivante: http://frobert.koumbit.org/recherches. On peut aussi 
communiquer avec François P. Robert (robert.francois (à) uqam.ca) pour plus dʼinformation

Veuillez prendre note que ce laboratoire est effectué dans le cadre dʼune recherche de doctorat en 
communication à lʼUQAM de François P. Robert et que lʼensemble des personnes désirant venir au laboratoire 
doivent accepter de participer à la recherche pour être présente au laboratoire. Cette recherche a pu voir le jour 
grâce au soutien financier du Fonds québécois de la recherche sur la culture et la société (FQRSC) et de 
lʼInstitut du Nouveau Monde (INM).
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