
 

 

VERS UN 2e RENDEZ-VOUS DES ÉGES 

 

Bilan du 1er Rendez-vous (18-20 mai 2017) 

Rappel des objectifs 

• Créer un espace de débat et de réflexion autour des enjeux en enseignement supérieur.   

• Se servir de cet événement pour remettre à l’ordre du jour certains enjeux comme : l’accessibilité, 
l’administration autoritaire, l’assurance qualité, l’éducation populaire, le financement, la formation 
continue, la gratuité, la marchandisation, la recherche, la tâche enseignante, etc. 

• Débattre de solutions qui correspondent à notre vision de l’enseignement supérieur et des conditions 
nécessaires à sa concrétisation.   

• Créer ou renforcer les liens avec d’autres organisations qui œuvrent en éducation pour partager nos 
analyses et unir nos actions afin de faire de l’éducation une priorité nationale. 

• Jeter les bases d’un plan d’action et de mobilisation de la société québécoise pour faire pression sur 
les pouvoirs politiques afin qu’ils s’engagent en ce sens. 

 

 
Éléments de bilan 

• Participation massive : plus de 500 inscriptions. 
• Événement porteur, mobilisateur et créateur, qui a rassemblé non seulement les gens de 

« l’appareil », mais aussi de la base. 
• Panelistes de qualité. 
• Sujets débattus très appréciés. 

• Formule adaptée à celles et ceux qui voulaient apprendre et s’impliquer.   

• Identification claire des problèmes majeurs à partir de constats alarmants. 
• Engagement unanime visant à combattre les dérives qui frappent l’enseignement supérieur au 

Québec, notamment en manifestant une solidarité dans des cas précis d’attaques frontales. 
• Émergence d’un NOUS collectif assorti d’une volonté ferme d’agir pour faire changer les choses au 

moyen d’une panoplie de pistes et de moyens d’action. 
 

  



 

Objectifs du 2e Rendez-vous 

• Valider les conclusions des deux rencontres d’étape sur nos réponses aux principaux problèmes 
affectant l’enseignement supérieur en formulant des positions de principes et en chiffrant nos 
demandes lorsque possible. 

• Élargir nos bases de revendication en associant au Collectif des organisations sympathisantes du 
milieu de l’éducation - niveaux primaire et secondaire - et autres. 

• Diffuser largement nos solutions pour les faire connaître de la population.   

• Soumettre nos demandes aux porte-paroles des principaux partis politiques au Québec pour 
favoriser la prise d’engagements conséquents en contexte de campagne électorale. 

 
Format du 2e Rendez-vous 

Montréal : 3-5 mai 2018 
Événement réservé aux délégations d’organisations 
Jour 1 : Validation des solutions convenues au terme des rencontres d’étape 
Jour 2 : Partage avec organisations sympathisantes et appui élargi 
Jour 3 : Réactions et engagements des porte-paroles des partis politiques 
 
En vue du 2e Rendez-vous : deux rencontres d’étape doublées de journées de mobilisation 
régionale (16 novembre 2017 et 1 février 2018) 

Événements ouverts aux personnes et organisations 
Objectifs 

• Renforcer la mobilisation des communautés collégial et universitaire dans tous les campus et 
interpeler la députation. 

• Maintenir la pression sur le gouvernement en ancrant ces rencontres dans deux journées de 
mobilisation régionale promues au moyen d’autocollants, de macarons et affiches. 

• Documenter l’état des principaux problèmes affectant l’enseignement supérieur. 
• Étayer des positions de principes et des demandes budgétaires qui feront l’objet d’une validation 

lors du 2e Rendez-vous des ÉGES. 
 
Rencontre 1 : Gatineau, 16-17 novembre 2017 
Thématiques : précarisation et administration hiérarchique 
Thème de la journée de mobilisation :  CESSER la précarité des personnels et de la population 

étudiante 
Jour 1 : Synthèse des aspects relatifs aux problèmes et identification des pistes de solution 
Jour 2 : Formalisation de nos solutions aux problèmes 
 
Rencontre 2 : Sherbrooke, 1-2 février 2018 
Thématiques : marchandisation et financement équitable 
Thème de la journée de mobilisation : CESSER la marchandisation du savoir et le mal-financement 
Jour 1 : Synthèse des aspects relatifs aux problèmes et identification des pistes de solution 
Jour 2 : Formalisation de nos solutions aux problèmes 


