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APPEL À COMMUNICATION 

L’équipe de Recherche et Actions sur les Polarisations Sociales, la chaire UNESCO 

en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent, l’Institut universitaire 

SHERPA et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur sont 

heureux de vous annoncer l’appel à communication et de proposition pour le 

colloque Polarisations sociales, avenir des jeunes et milieux éducatifs.  Ce dernier 

se déroulera les 2 et 3 avril 2020 au New Residence Hall à Montréal. 

Invitation  

Associée à des inégalités sociales croissantes, la montée des populismes au niveau 

international légitime les discours haineux et s’est accompagnée d’une résurgence de 

tensions identitaires multiples. L’Autre, différent de par son sexe, son genre, son 

orientation sexuelle, sa race, son ethnicité, sa religion, sa langue ou son statut 

migratoire est alors souvent construit en tant que menace potentielle. Ce contexte 

de tensions autour de l’altérité n’épargne ni le Québec, ni le Canada : la polarisation 

des attitudes et des propos se traduit par une augmentation préoccupante des 

conflits intergroupes et des crimes et incidents haineux, qui érodent le vivre 

ensemble. La littérature souligne le rôle central des milieux de l’éducation dans la 

prévention, mais comment doit-on penser cette prévention dans le contexte 

spécifique du Québec? Comment prévenir les polarisations sociales, en tenant 

compte de notre histoire, des enjeux sociaux actuels et des ressources du milieu ?  

Ce colloque a un triple objectif :  

1) Proposer un état de la situation sur la question des polarisations sociales dans 

les divers établissements d’enseignement au Québec et sur leurs conséquences 

pour ces milieux et pour la société. 

2) Présenter les initiatives inspirantes de prévention qui ont été développées, 

implantées et dans certains cas évaluées, dans des établissements 

d’enseignement.  

3) Favoriser les échanges entre les régions et entre les acteurs impliqués en 

éducation et leurs partenaires et offrir un lieu de dialogue avec les jeunes sur 

ces questions qui interpellent le futur proche de notre société dans une 

perspective de vivre ensemble. 

Afin d’intégrer une dimension développementale et une réflexion sur les continuités 

à établir entre ces différents milieux en termes de réflexion et de logique d’action, le 

présent colloque s’adresse aux trois ordres en éducation, le préscolaire-primaire et le 

secondaire, le collégial et l’université ainsi qu’ aux différents types d’acteurs qui y 

œuvrent et à leurs partenaires. 

Nous invitons la communauté universitaire, les décideurs politiques, les enseignants, 
les intervenants communautaires, les praticiens et les jeunes à soumettre une 
proposition de communication orale ou par affiche  au plus tard en date du 24 

janvier 2020.  

 

 

 

2 et 3 avril 2020 

New Residence Hall, Université McGill 

3625, avenue du Parc 

Montréal (Qc) H2X 3P8 

accessible pour les personnes à mobilité réduite 

 

© Oiseaux migrateurs  

Jöelle Tremblay avec les enfants et les 

familles des écoles Barclay et 

Barthélemy-Vimont 

 

,  

Pour vous inscrire au colloque :  
https://sherpa-

recherche.com/events/colloque-raps/ 

 

 

Pour plus amples informations sur le colloque 

veuillez contacter :  
Catherine Montmagny Grenier 

catherine.montmagny.grenier.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

https://sherpa-recherche.com/events/colloque-raps/
https://sherpa-recherche.com/events/colloque-raps/
mailto:catherine.montmagny.grenier.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


Pour vous donner une idée 

des thèmes abordés, 

consultez le  

pré-programme 

du colloque : 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Consignes pour les soumissions de communications 
 

Toutes propositions pour des communications orales ou par affiche, individuelles 

ou de groupe, toutes disciplines confondues, en lien avec les thèmes du colloque 

sont bienvenues.  

Regroupées sous des ateliers thématiques, les communications orales,  seront 

d’une durée de 15-20 minutes suivie d’une séance de questions et discussion de 

10 minutes. Les présentations pourront se faire en français comme en anglais. 

Toutefois, il est à noter qu’il n’y aura pas de traduction simultanée (vers l’autre 

langue ou langue des signes) lors du colloque.  

*** Il est à noter que si le nombre de communications orales est trop élevé 
pour un même thème,  le comité organisateur pourrait vous offrir de présenter 
par affiche. 

 

Pour soumettre une communication, veuillez dûment remplir le formulaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toutes les soumissions de communication devront parvenir au comité 

organisateur d’ici le 24 janvier 2020. 

Celui-ci doit être envoyé en pièce jointe (en format WORD ou PDF) à l’adresse courriel 

suivante : catherine.montmagny.grenier.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

Veuillez inscrire dans  l’objet du courriel:  

SOUMISSION-Colloque éducation avril 2020 

 

Les communications et propositions acceptées  

seront annoncées d’ici le 15 février 2020 

 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 

https://sherpa-recherche.com/events/colloque-raps/ 
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