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Dans le cadre du Sommet  citoyen sur l’harmonisation des relations interculturelles  nous 
avons invité des partenaires du milieu associatif,  du milieu de l’interven¬tion et du milieu de 
la recherche, à contribuer à la préparation d’un « Manifeste tripartite pour l’exercice des droits 
universels et l’harmonisation des relations interculturelles au Québec ».

On peut repérer dans tout processus de débat citoyen, en général,  trois grandes phases.  Dans 
un premier temps, soit celui de l’appropriation,  il s’agit pour les citoyennes et les citoyens d’ac-
céder à l’information pertinente, de  clarifier, de  cerner, de comprendre le but de la démarche, 
la problématique et les enjeux de la délibération à venir.  Dans un deuxième temps, soit celui à 
proprement parler de la délibération, les participantes et les participants font part de leurs opi-
nions, de leurs expériences ou de leur expertise, en identifiant et en pesant le pour et le contre 
des différentes positions mises en débat. La troisième phase de recommandation,  consiste à 
identifier, évaluer et choisir des pistes d’action ou de réflexion susceptibles de résoudre la ou 
les situations mises en débat, et cette troisième phase peut conduire à la formulation de re-
commandations.  Le Sommet citoyen pour l’exercice des droits et l’harmonisation des relations 
interculturelles  propose de franchir ces trois phases. 

Le panel d’ouverture du Sommet invite quatre experts à nous proposer une première lecture 
générale des enjeux et de stratégies inspirantes pour l’harmonisation des relations intercultu-
relles.   Dans le cadre des ateliers citoyens les panélistes mettront d’abord la table pour ali-
menter les réflexions et la délibération citoyenne et les participantes et les participants seront 
conviés par la suite à débattre des enjeux en cause et à recommander quelques stratégies, 
relativement à l’exercice des droits suivants : 

▶  Droit au travail 

▶  Droit à la santé 

▶  Droit à la liberté de conscience et de religion (diversité religieuse et laïcité)

▶  Droit à l’art et à la culture

▶  Droits politiques 

Les questions suivantes font l’objet des délibérations dans chacun des ateliers citoyens :

Quelle est la situation des personnes des différentes communautés culturelles eu égard à
 l’exercice des droits universels ? 

a)   Quels sont les principaux obstacles à l’exercice de leurs droits ?
b)  Quels sont les principaux enjeux actuels ?

Quelles devraient être les cibles principales de nos revendications, de nos actions communes 
ou de nos recherches? 

a)   Quelles stratégies individuelles ou communautaires pouvons-nous envisager ? 
b)  Quelles stratégies politiques ou recommandations pourrions-nous transmettre à nos 
dirigeants, dirigeantes ou faire circuler sur la place publique ?
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Les stratégies et recommandations les plus pertinentes, qui auront été formulées, dans chacun 
des ateliers citoyens seront transmises et débattues lors de la dernière activité de l’événement, 
qui prendra la forme d’une assemblée délibérante.  Ce sont ces stratégies et recommandations 
qui structureront la rédaction du manifeste tripartite, dont les modalités de rédaction et de dif-
fusion seront convenues par l’Assemblée délibérante. 

Le déroulement  et l’animation de chacun des ateliers sont pris en charge par les personnes 
qui en ont assumé la préparation.  Chacun des ateliers se déroulera principalement selon trois 
périodes, en préparation de la rédaction et de la transmission des recommandations à l’assem-
blée délibérante.   

TEMPS 1 - S’APPROPRIER 

La première étape de chacun des ateliers permettra aux panélistes d’exposer leur point de 
vue, de proposer une lecture de la situation et des principaux enjeux en cause selon eux et de 
suggérer des pistes de réflexion ou d’action. Une période de questions et d’échanges avec les 
personnes participant à l’atelier aura pour but de permettre à tout le monde d’avoir une bonne 
compréhension des points de vue exposés, de cerner et de s’approprier les enjeux à débattre. 

TEMPS 2 -  DÉLIBÉRER  

Au cours de la seconde phase d’un  atelier, les participantes et les participants seront appe-
lés à délibérer à partir des présentations des panélistes, des textes publiés dans le cahier du 
participant ou à partir de leur propre expérience. Ils pourront identifier les enjeux majeurs et 
proposer des pistes de réflexion ou d’action, afin d’améliorer la situation des personnes pro-
venant de diverses communautés culturelles, en regard de  l’exercice de leurs droits et en vue 
d’harmoniser les relations interculturelles au Québec.

TEMPS 3  - RECOMMANDER  

Lors de la 3e phase d’un  atelier dialogue, à partir des discussions de la seconde étape et 
des enjeux majeurs qui ont été identifiés, les participantes et les participants doivent choisir 
et formuler ensemble les deux ou trois stratégies les plus intéressantes, afin de les soumettre 
à l’assemblée délibérante. Lors de cette 3è étape la personne responsable de l’animation de 
l’atelier procédera avec les participantes et les participants à la sélection et à la formulation 
des stratégies à proposer, en fonction des enjeux majeurs retenus. Il s’agit de repérer les stra-
tégies individuelles, collectives ou politiques les plus prometteuses, dignes d’être débattues en 
assemblée délibérante. 

Avant la fin de chacun des ateliers, les participantes et les participants délègueront deux ou 
trois  personnes qui seront responsables de présenter et défendre les deux ou trois  recom-
mandations de leur atelier dans le cadre de l’assemblée délibérante du samedi 28 mai à 13h00. 
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