
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

 

Conférence internationale Québec-UNESCO :  
deux étudiants de Montmorency participent à titre 
de conférenciers  
 
Laval, le 4 novembre 2016 – Deux étudiants du Collège Montmorency sont intervenus à titre de 
conférencier lors de la conférence internationale Québec-UNESCO « Internet et la radicalisation des jeunes : 
prévenir, agir et vivre ensemble », qui se tenait à Québec du 30 octobre au 1er novembre dernier. 
 
Devant un auditoire composé plus de 400 participants d’ici et d’ailleurs, issus de différents paliers 
gouvernementaux, d’organisations internationales, du secteur privé, du milieu universitaire et de la société 
civile, Noémie Métayer, étudiante au double DEC en Sciences de la nature et Danse, ainsi que Cédric Rémy, 
étudiant en Sciences humaines, profil regards sur l’individu, ont partagé leurs réflexions et présenté les 
résolutions votées par leurs collègues lors du Forum sur la radicalisation et l'extrémisme violent tenu en mai 
dernier au Collège. Noémie et Cédric étaient accompagnés de monsieur Benoît Mercier, professeur de 
philosophie au Collège Montmorency et coordonnateur du Forum sur la radicalisation et l'extrémisme 
violent. 
 
Pour écouter les interventions de 
Noémie Métayer et de Cédric 
Rémy, consultez le site : 
http://www.hourglass.net/unesco
/vod.asp?id=UNQC201672FR&lan
g=FR&slide=x&title=Atelier  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De gauche à droite : Noémie Métayer, Benoît Mercier et Cédric Rémy 
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Une association entre Montmorency et la future chaire UNESCO  
Le Programme interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent, piloté par le Collège Montmorency, 
sera l’une des activités phares de la future chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de 
l'extrémisme violent, projet annoncé par la ministre Christine St-Pierre en marge de l’ouverture de la 
conférence. La chaire entend regrouper l'ensemble de l'expertise québécoise sur la question. Cette 
association permettra au Collège de tisser des liens avec des partenaires locaux, nationaux et 
internationaux, ce qui bénéficiera à l’ensemble de la communauté montmorencienne. 
 
À propos du Programme 
Le Programme interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent est né à l’automne 2015 d’une 
initiative entre du Collège, le groupe Philosophie, éducation et société (PÉS) et l’Observatoire sur la 
radicalisation et l’extrémisme violent (OSR). À travers des conférences publiques, des ateliers en classes et 
un forum jeunesse, le Programme vise à favoriser chez les jeunes de 15 à 21 ans une réflexion critique et 
une capacité de dialoguer sur divers phénomènes de société associés à la radicalisation et à l’extrémisme 
violent. L’édition 2017 du Programme se fera sous le thème Médias, propagande et radicalisation. Les 
activités se tiendront de janvier à mai 2017. Pour plus d’information, consultez le site 
www.radicalisationforum.org. 
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Source : 
Maude Boivin-Laframboise 
Conseillère en communication 
Direction des ressources humaines  
et des communications 
450 975-6100, poste 7408 
maude.boivin-laframboise@cmontmorency.qc.ca 

Information : 
Benoît Mercier 
Professeur de philosophie 
Coordonnateur du Forum sur la radicalisation et 
l’extrémisme violent 
450 975-6100, poste 6689 
benoit.Mercier2@cmontmorency.qc.ca        
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