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DESCRIPTION ET OBJECTIFS 
 
La citoyenneté est une institution établissant les conditions d’appartenance à la communauté politique. Être 
citoyen, c’est donc faire partie d’une communauté, mais c’est aussi un acte performatif lié à la défense ou à 
la contestation des normes, des règles et des pratiques qui sont associées au vivre ensemble au sein de cette 
communauté. Alors que certains revendiquent, au nom de l’égalité, une plus grande reconnaissance de leur 
statut, de leur histoire ou de leurs pratiques (religieuses ou autres) face aux forces unificatrices et parfois 
uniformisatrices de la citoyenneté, plusieurs s’inquiètent aujourd’hui au contraire de la fragmentation des 
régimes de citoyenneté en raison du pluralisme identitaire et de la mondialisation. Le succès électoral des 
partis populistes et néonationalistes de droite (et de gauche) en Europe et ailleurs dans le monde, la visibilité 
grandissante des mouvements prônant un discours réfractaire à la diversité, parfois même ouvertement 
raciste et sexiste, s’inscrivent dans un mouvement de ressac face au modèle de citoyenneté pluraliste au 
cœur de la démocratie libérale.  
 
Ce séminaire nous permettra de débattre des enjeux contemporains liés à la citoyenneté et à l’identité à 
partir de diverses perspectives, tant philosophiques que fondées sur la sociologie politique et l’analyse des 
politiques publiques. Qu’est-ce que la citoyenneté pluraliste et comment est-elle devenue une institution au 
cœur de la démocratie libérale? Pourquoi certains états choisissent-ils d’adopter des politiques sur la 
reconnaissance de la diversité alors que d’autres cherchent plutôt à atténuer ces différences? Enfin, 
comment expliquer le mouvement de ressac face aux politiques de reconnaissance et au pluralisme 
identitaire? 
 
Afin de débattre de ces questions, nous discuterons tout d’abord des fondements théoriques et des 
différentes approches analytiques à l’étude de la citoyenneté et des identités politiques. Le multiculturalisme 
et ses critiques conservatrices et postcoloniales, ainsi que l’analyse intersectionnelle, feront l’objet d’une 
attention particulière. Notre regard portera ensuite sur la traduction de ces principes dans les politiques 
publiques, notamment dans le contexte canadien et québécois. Nous discuterons des origines, des limites et 
de l’évolution du multiculturalisme canadien et de son cousin québécois, l’interculturalisme. Dans la dernière 
partie du cours, nous mettrons l’accent sur les enjeux contemporains qui nous forcent à repenser la 
citoyenneté pluraliste au Canada comme ailleurs, notamment la montée du populisme identitaire, les débats 
entourant la place de la religion dans l’espace public et les revendications des peuples autochtones.  
 
L’objectif n’est pas ici de couvrir l’ensemble des débats sur la citoyenneté, le pluralisme et le vivre ensemble, 
mais bien de permettre aux étudiants de développer leurs propres perspectives analytiques et outils 
théoriques afin d’appréhender de manière informée et critique les débats politiques contemporains sur ces 
questions, débats qui sont, aux dires de plusieurs, au cœur même de l’avenir de nos démocraties.  
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PÉDAGOGIE 
 
Un séminaire est une occasion unique de consolider et de mettre à profit votre long apprentissage 
universitaire et de développer et d’articuler votre propre perspective analytique. Un objectif important de 
ce cours et de favoriser la réflexion autonome et critique sur les enjeux discutés. 
 
Puisqu’il s’agit d’un séminaire, l’accent est mis sur la discussion et les échanges entre étudiants autour des 
lectures obligatoires de la semaine. Après une courte présentation des enjeux, chaque séance sera 
consacrée à la discussion des principaux arguments soulevés dans les textes afin de nous permettre de faire 
une synthèse critique des diverses perspectives sur la question débattue. 
 
La présence et la participation active aux discussions, ainsi qu’une lecture attentive des textes, sont donc 
des ingrédients essentiels au processus d’apprentissage dans le cadre de ce cours. L’exercice demande une 
certaine discipline de travail, mais la qualité de votre expérience, et celle du groupe, en dépend. 
 
TEXTES AU PROGRAMME 
 
La majorité des textes dont la lecture est requise sont disponibles à partir du site du cours sur STUDIUM. 
Vous devez être connecté (directement ou proxy) au réseau de la bibliothèque de l’Université de Montréal 
pour y avoir accès.  
 
 

ÉVALUATION  
 
Participation (10%) : Une participation active aux discussions est un ingrédient essentiel de votre 
apprentissage dans ce séminaire. La présence aux séances n’est pas suffisante. Le nombre d’interventions et 
la nature de celles-ci importent. Il s’agit de démontrer une lecture attentive des textes afin de les situer dans 
les débats sur le thème de la séance, le tout en conservant une approche constructive et respectueuse. 
 
Questions pour discussion (15%) : À huit reprises pendant le trimestre, vous devez préparer une question aux 
fins de discussion pendant le séminaire. Vous devez soumettre votre question sur STUDUM au plus tard à 
17h la veille du séminaire afin de permettre à tous et toutes d’en prendre connaissance. Les questions doivent 
être transversales plutôt que de porter sur un texte en particulier. Elles doivent être de nature analytique et 
non descriptive ou éditoriale (de l’ordre de l’opinion). Vous recevez automatiquement 1.5 point par question 
remise à temps, puis une note d’ensemble pour la qualité de celles-ci à la fin du trimestre.  
 
Analyses critiques (45%) : Chaque étudiant devra préparer trois analyses portant sur les lectures pour une 
séance donnée. Les analyses doivent être courtes (2000 mots maximum) tout en développant une thèse à 
partir des arguments présentés par les divers auteurs. Les travaux doivent être remis lors de la séance 
pendant laquelle seront discutés les textes analysés. Aucun travail ne sera accepté après la séance, sauf 
circonstances exceptionnelles. Vous devez obligatoirement préparer au moins une analyse avant le 8 octobre. 
Vous pouvez choisir les autres séances pour lesquelles vous souhaitez préparer un travail par la suite. 
 
Mémoire (30%) : Imaginons que le gouvernement du Québec cherche à développer une nouvelle approche 
en matière de citoyenneté afin d’établir les paramètres du vivre ensemble au Québec. Fort de votre expertise, 
vous êtes invités à contribuer au débat public en préparant un mémoire à l’attention du premier ministre du 
Québec portant sur une question ou un enjeu lié aux transformations de la citoyenneté traitée directement 
ou indirectement dans le cadre de notre séminaire.  
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Le mémoire sera d’une longueur maximale de 15 pages (doubles interlignes, 12pts.). Vous devez former des 
équipes (max. 4 étudiants) pour effectuer le travail. Vous aurez l’occasion de présenter le mémoire en classe 
dans le cadre d’un mini-colloque lors de la dernière séance, afin d’obtenir des commentaires de vos collègues 
(5%). La version finale (25%) devra être remise via STUDIUM une semaine après le dernier cours. Les détails 
concernant le mémoire et les critères d’évaluation seront discutés en classe. Pour les règles relatives à la 
présentation matérielle (numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document 
Exigences matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo de la bibliothèque. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise du mémoire est de 10 points de pourcentage par jour. 
 
NB : Vous trouverez plus de détails sur les modalités d’évaluation sur STUDIUM 

 
RAPPEL CONCERNANT LA PRÉVENTION DU PLAGIAT 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la fraude lors 
des examens et travaux. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou déguisée le texte 
d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion d’un travail, d’un examen 
ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 
Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 
connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 
LE HARCÈLEMENT, Y COMPRIS À CARACTÈRE SEXUEL 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en tout temps 
envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de l’Université de Montréal 
s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur identité. Les 
documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-
vis-du-harcelement/ 
 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-
harcelement/ 
 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
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PLAN DES SÉANCES 
 

VERSION PRÉLIMINAIRE, LES TEXTES AU PROGRAMME PEUVENT CHANGER  
 
 
3 septembre – Cours annulé – merci de faire les lectures pour la semaine prochaine 
 

10 septembre – Pourquoi étudier la citoyenneté aujourd’hui? 
 

À la lumière du texte de Jane Jenson, expliquez en quoi les sujets traités par les articles de journaux suivants 
renvoient à un débat sur la citoyenneté.  
 

Jenson, Jane. « Des frontières aux lisières de la citoyenneté » dans J. Jenson, B. Marques-Pereira, E. 
Remacle (eds.), L’État des citoyennetés en Europe et dans les Amériques, Presses de l’Université de 
Montréal, 2007, pp.23-30. 
 

« Trump prive de visas et de cartes vertes les migrants pauvres », Radio-Canada, 12 aout 2019. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1257008/etats-unis-trump-immigration-aide-alimentaire 
 
« Le Canada mieux protégé contre la violence d'extrême droite? », La Presse, 6 aout 2019. 
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201908/05/01-5236374-le-canada-mieux-protege-contre-
la-violence-dextreme-droite.php 
 
Samuel Caron, « Autour du concept d’appropriation culturelle », Le Devoir, 24 janvier 2019. 
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/546214/autour-du-concept-d-appropriation-culturelle 

17 septembre – Qu’est-ce que la citoyenneté? 

Pouvez-vous identifier les principales différences entre les conceptions de la citoyenneté proposées par ces 
trois textes? Qu’est-ce qui « fait » la citoyenneté selon ces auteurs? 

 

Schnapper, Dominique. « La modernité politique » dans Qu’est-ce que la citoyenneté, Folio, Paris, 
2000, pp.23-50.  

 

Marshall, T.H. “Citizenship and Social Class”, dans Class, Citizenship and Social Development, Anchor 
Books, New York, 1964, pp. 71-134. 

 

Bauböck, Rainer. “Political Membership and Democratic Boundaries,” dans Oxford Handbook of 
Citizenship, OUP, 2017, 60-78, 

 
24 septembre – Identités et politique 
 
Qu’est-ce que l’identité ? Comment les auteurs expliquent-ils la politisation des identités ?  

 

Rogers Brubaker, « Au-delà de l'«identité», Actes de la recherche en sciences sociales, 2001, 4 
(n° 139), pp. 66 à 85 
 
Taylor, Charles. « La politique de la reconnaissance », dans Multiculturalisme, différence et 
démocratie, Flammarion, 1997, pp.41-99 
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Beauchemin, Jacques, « Le pluralisme identitaire et la recomposition de la communauté politique » 
dans La Société des identités. Éthique et politique dans le monde contemporain, Montréal, Athéna 
Éditions, 2007, pp.49-82. 
 
Cole, Desmond. “The skin I’m in: I’ve been interrogated by police more than 50 times—all because 
I’m Black.” Toronto Life, 2015. https://torontolife.com/city/life/skin-im-ive-interrogated-police-50-
times-im-black/ 

 
1er octobre – Le multiculturalisme  

 
Identifiez les principes fondateurs du multiculturalisme et faites ressortir les convergences et les divergences 
entre les conceptions du multiculturalisme mises de l’avant par ces auteurs 

 
Martiniello, Marco, « Qu’est-ce que le multiculturalisme », dans La démocratie multiculturelle, 
Paris, Les Presses de Science Po., 2011. 85-123 

 
Kymlicka, Will, La citoyenneté multiculturelle, Boréal, 2001 (extraits) 

 

Young, Iris Marion, « Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship », 
Ethics, Vol. 99, No. 2, 1989, pp. 250-274.   

 
Weinstock. D. “Citizenship and Cultural Diversity,” dans Shachar, A. , Bauböck, R., Bloemraad, I., 
Vink, M. (eds.) The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford: Oxford University Press. 

 
8 octobre – Les critiques du multiculturalisme  
 

Quelles sont les principales critiques adressées au multiculturalisme dans les textes suivants? Pouvez-vous 
identifier les fondements normatifs de ces critiques? 

 

Martiniello, Marco. « Dangers et dérives du multiculturalisme », dans La démocratie multiculturelle, 
Paris, Les Presses de Science Po., 2011, 109-124.  
 

Paul May, Philosophies du multiculturalisme, Presses de SciencePo, 2016, 198-213.  
 

Moller Okin, Susan. « Le multiculturalisme nuit-il aux femmes? », Raison publique, n° 9, 2008, 11-
27. https://www.raison-publique.fr/article338.html 
 

Dhamoon, Rita. Identity/Difference Politics: How Difference is Produced and Why It Matters, UBC 
Press, 2009, introduction et ch.1.  

 
 
15 octobre - Cours annulé 
 
 
22 octobre – Relâche 
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29 octobre – Le multiculturalisme, succès ou échec? 
 

Loin de viser la dissolution de la nation, le multiculturalisme est en fait une politique de construction 
nationale. Discutez cette affirmation à la lumière des textes suivants.  
 

Trudeau, Pierre. Déclaration portant sur la mise en oeuvre de la politique du multiculturalisme dans 
un cadre bilingue, Chambre des Communes, Parlement du Canada, 8 octobre 1971. 2p. 

  
Bloemraad, I. and Wright, M. 2014. “Utter Failure” or Unity out of Diversity? Debating and 
Evaluating Policies of Multiculturalism”. International Migration Review, vol. 48., pp. 292-334. 
 
Winter, Elke, « L’identité multiculturelle au Canada depuis les années 1990 : de la consolidation à la 
mise en question », Études ethniques au Canada, Vols. 43-44, No. 1, 2012, pp. 35-57 
 
François Cardinal, « Sales multiculturalistes! » La Presse, 17 février 2017. 1p. 
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/francois-cardinal/201702/18/01-5071010-sale-
multiculturaliste-.php 

 
Boucher, François et Alain-G Gagnon, « Vers une politique officielle d’interculturalisme » dans S. 
Lefebvre et G. St-Laurent, Dix ans plus tard : La commission Bouchard-Taylor, succès ou échec ?, 
Québec-Amérique, 2018, pp.89-101.  

 

 
5 novembre – Identités, genre(s) et citoyenneté 
 
En quoi les approches féministes et intersectionnelles nous permettent de poser un regard différent sur la 
citoyenneté et ses lisières?   

 
Volpp, Leti. « Feminist, Sexual, and Queer Citizenship », dans Shachar, A. , Bauböck, R., Bloemraad, 
I., Vink, M. (eds.) The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford: Oxford University Press. 
 
Crenshaw, K. W., & Bonis, O. « Cartographies des marges: intersectionnalité, politique de l'identité 
et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du genre, 2, 2005, 51-82.  
 
Delphy, Christine. «Antisexisme ou antiracisme? Un faux dilemme», dans Nouvelles questions 
féministes, vol. 25, no. 1, 2006, 59-83. 
 
Baril, A. Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations féministes des transidentités, 
Recherches féministes, 28, 2, 2015, 121-141.  

 
26 novembre – Religion et citoyenneté : le débat sur la laïcité au Québec 

 
Après plus d’une décennie de débats parfois difficiles, la Loi sur la laïcité de l’État a été adoptée par 
l’Assemblée nationale du Québec en juin 2019. Le débat sur la laïcité, au Québec comme ailleurs, renvoi à 
différentes conceptions de la citoyenneté et du vivre ensemble. Nous débattrons cette semaine des 
fondements, des visées et des limites de la loi afin d’identifier les principales lignes de faille de ce débat. 
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Micheline Milot, « Dualisme des conceptions de la laïcité au Québec et en France », The Tocqueville 
Review/La revue Tocqueville, 2013, Vol. 34 (1), p.17-42. 

Benhadjoudja, Leïla. 2017. « Laïcité narrative et sécularnationalisme au Québec à l’épreuve de la 
race, du genre et de la sexualité », Studies in Religion/Sciences religieuses, 46 (2) : 272-291  

Legault, François, La Laïcité de l’État. Allocution télévisée, 28 mars 2018. 
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/laicite-etat/ 

Loi sur la laïcité de l’État, Assemblée nationale du Québec, Projet de loi no 21, 2019, chapitre 12. 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2019C
12F.PDF 

NB : vous devez consulter sur STUDIUM le dossier contenant certains des mémoires déposés lors 
des audiences parlementaires sur le projet de loi 21. 

 
 

12 novembre – Colonialisme et citoyenneté I : entre reconnaissance et résurgence 
  
Peut-on « décoloniser » la citoyenneté? Discutez à partir des textes suivants.  
 

Gover, Kirsty, “Indigenous Citizenship in Settler States,” dans Shachar, A. , Bauböck, R., Bloemraad, 
I., Vink, M. (eds.) The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford: Oxford University Press. 
 
Lawrence, Bonita, « Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the United 
States: An Overview », Hypathia, 18 (2), 2003, 3-31.   
 

Coulthard, Glen, « La politique de la reconnaissance en contexte colonial », dans Peau rouge, 
masques blancs: Contre la politique coloniale de reconnaissance, Lux Humanité, 2018, pp. 53-91  
 

Simpson, Leanne, « Théoriser la résurgence depuis l’intérieur de la pensée Nishnaabe », Danser sur 
le dos de notre tortue : nouvelle émergence des Nishnaabeg, Montréal, Varia, 2018, pp. 37-57. 

 

Lightfoot, Sheryl, «The Pessimism Traps of Indigenous Resurgence», dans T. Stevens et N. 
Michelsen, dir. Pessimism in International Relations: Provocations, Possibilities, Politics. Springer, 
2018, pp.155-172.  

 
19 novembre – Colonialisme et citoyenneté II : vérité et réconciliation 

 
Qu’est-ce que la réconciliation en contexte colonial? Est-ce un concept utile pour repenser les relations entre 
les peuples autochtones et la société eurodescendante? 
 

Commission de vérité et de réconciliation du Canada, Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir. 
Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015. Extraits.  
 
Parcourez le site web suivant pour avoir un aperçu de la mise en œuvre du rapport de la CVR : CBC 
News, Beyond 94. https://newsinteractives.cbc.ca/longform-single/beyond-94?&cta=1 
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James, Matt. “Changing the Subject: The TRC, Its National Events, and the Displacement of 
Substantive Reconciliation in Canadian Media Representations”, Journal of Canadian Studies, vol. 
51, no.2, 2017, pp. 362-397  
  
Brieg Capitaine, « Sortir de la violence : La Commission de vérité et de réconciliation du Canada sur 
les pensionnats indiens, » Revue canadienne de science politique, vol. 32, no. 3,  2017, 349-369 
 
Coulthard, Glen, « Voir rouge » dans Peau rouge, masques blancs: Contre la politique coloniale de 
reconnaissance, Lux Humanité, 2018, pp. xx  
 
Alfred , Taiaiake, “ Restitution Is the Real Pathway to Justice for Indigenous Peoples .” dans 
Response, Responsibility, and Renewal: Canada’s Truth and Reconciliation Journey, Ottawa, 
Aboriginal Healing Foundation, 2008, 181 – 87. 
 

 
3 décembre – Le ressac majoritaire 
 
Le retour d’un nationalisme identitaire plus affirmé est célébré par certains, mais d’autres y voient une 
menace à la démocratie libérale. Qu’est-ce qui explique le « ressac identitaire »? À qui la faute? 
 

Bock-Côté, Mathieu. Le multiculturalisme comme religion politique. Paris, Les Éditions du Cerf, 2016 
(extraits) 

 

 Fukuyama, Frances. “Against Identity Politics. The New Tribalism and the Crisis of Democracy,” 
 Foreign Affairs, sept.2018.  
 

Inglehart, R. F. and Norris, P. 2017. “Trump and the Populist Authoritarian Parties: The Silent 
Revolution in Reverse”. Perspective on Politics, vol. 15, n. 2., pp. 443-454. 
 

Bonikowski, B. 2017. “Ethno-nationalist populism and the mobilization of collective resentment,” 
The British Journal of Sociology, 68, 1: S181–S213. 
 
Berman, Sheri, “Populism and the embrace of complexity,” Social Europe, 
https://www.socialeurope.eu/populism-and-complexity 
 
 

10 décembre – Mini colloque – repenser la citoyenneté  
 
 Présentation des étudiants  
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Quelques remarques utiles pour un séminaire réussi 

Un séminaire, qu’est-ce que c’est ? Contrairement aux cours magistraux, les séminaires reposent sur la 
discussion et les échanges en classe. Le professeur n’intervient que pour lancer et diriger les débats, afin de 
s’assurer que les points importants sont couverts et que chacun puisse contribuer de manière constructive. 
Chaque semaine, la discussion se fera autour des textes au programme, en gardant à l’esprit le thème et la 
question de la semaine. 

Notre objectif est de faire ressortir les principaux arguments des textes, les points de convergences et de 
divergences, ainsi que les diverses approches analytiques des auteurs. En ce sens, il ne s’agit pas tant 
d’émettre une opinion personnelle sur la thématique de la semaine (je suis pour ou contre...) que de 
brosser à partir des textes un portrait d’ensemble des enjeux empiriques et théoriques soulevés par la 
question. Autrement dit, il faut faire un travail d’analyste et non d’éditorialiste. La nuance est importante. 

Le contenu du cours dépend donc en grande partie de vous-même et de l’effort que vous mettez dans la 
préparation du séminaire, dans l’écoute de vos collègues et dans vos propres interventions. 

Comment se préparer pour un séminaire ? La qualité de votre apprentissage dans le cadre d’un séminaire 
repose en grade parti sur votre préparation et celles des autres. Vous ne pouvez arriver dans un séminaire 
sans préparation. Si vous n’avez pas de présentation à faire ou de travail à préparer, il vous faut au moins 
lire les textes avec attention, prendre des notes sur les arguments des auteurs, les liens et divergences 
entre les textes, et arriver en classe en ayant réfléchi sur l’apport des textes au thème de la semaine. 

Bien lire les textes tout en évitant d’y passer la nuit ! Le volume de lecture pour un séminaire est plus 
important que pour un cours ordinaire. C’est dans la nature de l’exercice. En ce sens, il vous faut identifier 
lors de votre lecture les points ou aspects vous semblant plus pertinents, pour lesquels il vaut la peine de 
lire attentivement et prendre des notes, et les autres aspects d’un texte qui sont plus secondaire, et 
pouvant donc faire l’objet d’une lecture plus sommaire. Un des objectifs d’un séminaire de synthèse est en 
fait de développer votre capacité à lire de manière attentive, mais efficace des textes substantiels sur le 
plan du contenu analytique. Il n’y a rien de magique, cette capacité à bien lire se développe à l’usage. Un 
conseil : évitez d’attendre la veille du séminaire à minuit pour commencer à lire ! 

Comment participer à la discussion ? Encore une fois, la substance des séminaires dépend de vous. Il s’agit 
de participer à la discussion de manière positive et constructive. Vous n’êtes pas évalué en fonction de la 
quantité de vos interventions, mais plutôt en fonction de leur qualité et de leur pertinence. Il ne s’agit pas 
de parler sur chaque point, ou d’avoir l’idée du siècle à chaque intervention, mais plutôt de contribuer à 
faire avancer la discussion. Ainsi, évitez les anecdotes et les opinions personnelles. Tentez d’apporter un 
éclairage différent sur un texte ou un argument, nuancez, élargissez, ou posez une question afin de relancer 
le débat, bref soyez imaginatifs...et concis puisque nous sommes nombreux ! 


