
« CALANDRON A UN JORN, CALANDRON A TOTJORN⋅ ⋅  ?»
PROJET DE RECHERCHE

Comme  ancien ne s  élèves  ⋅ ⋅ d’une  école  Calandreta,  vous  avez  peut-être  vécu  des  expériences
uniques, que vous avez appréciées, qui vous ont marqué, et qui peut-être même ont des prolonge-
ments subtiles dans vos façons de voir le monde et de faire les choses. 

Votre témoignage nous intéresse.

Accepteriez-vous de participer au projet de recherche : 

« Alternatif un jour, alternatif toujours? »

lancé au Québec en juin 2022, et poursuivi en France dans les réseaux Calandreta et FESPI ?

Le chercheur responsable du projet,  le professeur régulier Philippe Chaubet,  de l’Université  du
Québec à Montréal, croit que les meilleures personnes pour parler de l’expérience vécue dans
une école Calandreta sont les calandron a s.⋅ ⋅  

D’abord, ils ont la légitimité pour le faire. Ensuite, ils ont tout le vécu de l’intérieur, toute la sensibi-
lité, toutes les anecdotes concrètes qui permettront de mieux faire comprendre leur expérience dans
leur ex-école à des gens qui, simplement, n’en ont aucune idée. 

Ce sont aussi les seuls à être capables de tirer quelques liens entre leur expérience « alternative » et
leur présent, si lien il y a.

Où, quand, comment ?

À Toulouse le jeudi 3 novembre* ou à Béziers le samedi 5 novembre 2022.

Vous pourrez participer à d’entretiens filmés 1 de 90 minutes maximum, par petits groupes de 2 à 6
« ancien ne s⋅ ⋅  »2, d’âges et de promotions différentes, réunis par leur envie de partager leur expé-
rience de calandron a s.⋅ ⋅

De façon anonyme, « pour la science », ou de façon complètement ouverte, ces témoignages servi-
ront à faire des capsules vidéos non seulement scientifiques, mais aussi « grand public ».

Au Québec, 18 « ex-alternatifs » de 8 écoles publiques « à pédagogies différentes » ont déjà témoi-
gné de leurs belles expériences.

Ces capsules devraient être accessibles en 2024 sur le site du RÉPAQ, Réseau des Écoles Publiques
Alternatives du Québec. Le RÉPAQ compte actuellement 48 écoles et fêtera ses 50 ans en 2024. 

De la même façon, les capsules de Calandron a s seront utilisées, selon vos termes, pour la re⋅ ⋅ -
cherche et la diffusion auprès du grand public.

Intéressé e et disponible?⋅  

Merci de nous communiquer vos coordonnées via ce **formulaire en ligne ** (lien):

De còr e d’òc, 

Manon PUJOL e Nicolau MIARD, Professors des las Escòlas Estagiaris, et facilitateur du volet Ca-
landreta de projet de recherche pour Philippe Chaubet. 



Note 1. Ce projet a reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche de l’Université du Qué-
bec à Montréal (UQAM). Bien avant les entretiens filmés, tous les participants recevront donc des
informations complémentaires, ainsi qu’un consentement éclairé à signer et ils pourront poser des
questions au chercheur sur l’étude.

 

Note 2. À la différence du Québec, où presque toutes les entrevues ont été individuelles, les entre-
tiens en France seront collectifs (simple question logistique : regrouper le maximum de personnes
sur un seul jour). L’image sera donc aussi collective … et donc indivisible (soit tout le monde est
anonyme, soit tout le monde est « grand public »). Nous prioriserons donc les participants à « té-
moignage ouvert ». Nous pouvons toutefois réserver une des trois plages horaires pour un collectif
de 2 à 6 participants qui souhaiteraient participer à l’étude de façon anonyme. 


