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Variation 
de la formule 

«  Échos et débats  »

Dans ce numéro, vous constaterez une variation 
de la rubrique «  Échos et débats  », une formule 
qui éclaire davantage les positions de chaque 
auteur. Afin d’alimenter les réflexions sur la 
réforme Couillard-Charest, nous avons demandé 
à deux auteurs d’articuler leur pensée sous la 
forme d’une amorce de débat. En effet, ils ont 
d’abord présenté leur point de vue respectif 
puis, à la suite d’un échange de texte, ils ont 
réagi brièvement aux propos de l’autre. Nous 
espérons que cette formule plus «  dynamique  » 
saura stimuler votre propre réflexion et que les 
prochains auteurs de cette rubrique voudront se 
prêter à l’expérience.
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