
FORUM JEUNESSE 

Le Forum jeunesse – Penser la démocratie autrement est né à l’automne 2015 d’une initiative 

commune du Collège Montmorency, du groupe Philosophie, éducation et société (PÉS) et de 

l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent (OSR).  

Le Forum jeunesse entend favoriser chez les jeunes une réflexion critique sur divers enjeux 

démocratiques. Cette réflexion citoyenne vise des étudiantes et des étudiants des classes de 

philosophie et de sciences humaines au collégial et des élèves d’éthique et culture religieuse de 

cinquième secondaire. Les activités associées au Forum jeunesse se tiendront de janvier à avril 

2019.  
 
 
ÉDITION 2019 

L’été dernier, une partie de la communauté noire de Montréal a protesté contre la présentation 

de SLAV, un spectacle musical mis en scène par Robert Lepage, inspiré par l’histoire de 

l’esclavage. Les protestataires jugeaient que la quasi-absence de comédiens noirs dans la 

production constituait un manque de respect pour leur histoire, leur identité. Mêmes 

préoccupations identitaires quelques semaines plus tard lorsque des Autochtones se sont 

opposés à une autre pièce de l’auteur, Kanata, qui porte sur l’histoire de leurs peuples sans 

qu’aucun Autochtone ne soit présent sur scène. Pour ces protestataires, il est inadmissible que 

des Blancs, qui ont bafoué leurs droits par le passé, se chargent de définir qui ils sont. Les deux 

spectacles furent retirés de l’affiche. Plusieurs ont alors dénoncé ce qu’ils considéraient être de 

la censure et défendu la liberté d’expression des artistes, d’autres ont trouvé ce retrait justifié. 

Il est normal de se définir par ses croyances religieuses, sa nationalité, son origine ethnique ou 

son orientation sexuelle. Parfois, certaines caractéristiques identitaires ne sont pas reconnues 

par une majorité de citoyens ou par des groupes de personnes. Dans certaines situations, ce 

manque de reconnaissance fait naître différentes formes de discrimination et d’intolérance qui 

peuvent aller jusqu’à la violence politique. 

 

 

 

 

  



COMPOSANTES DU FORUM 

Des conférences publiques 

Des conférences auront lieu de février à avril 2019 dans chaque établissement scolaire 

participant.  

 

Des interventions en classe 

Les modalités des interventions en classe des enseignantes et des enseignants sont laissées à 

leur initiative, chacun choisissant la durée et la façon d’aborder la thématique. Une trousse 

pédagogique (www.radicalisationforum.org) propose différents dossiers qui visent à documenter 

la thématique à l’étude.  

 

Un   forum  jeunesse 

Des jeunes de toutes les écoles participantes seront réunis les 10 et 11 avril, au Collège 

Montmorency. Ils auront pour mission de produire un avis jeunesse sur les questions soulevées 

par la thématique du Forum jeunesse.   

 

 

 

NOUS JOINDRE :  

Courriel : forumavril2019@cmontmorency.qc.ca  

 

Site internet du collège : https://www.cmontmorency.qc.ca/forumavril2019    

 

Coordonnateurs du Forum jeunesse :  

 

BENOIT MERCIER PIERRE DESPRES 

Professeur de philosophie pdespres@videotron.ca 

Benoit.Mercier@cmontmorency.qc.ca  
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