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Collège Montmorency 

Forum jeunesse sur la radicalisation et l’extrémisme violent  
 
Laval, le 24 avril 2017 – Les 21 et 22 avril derniers, se sont réunis au Collège Montmorency une trentaine de 
jeunes du secondaire et du collégial, accompagnés de leurs professeurs de philosophie et d’éthique et 
culture religieuse, afin d’approfondir leur réflexion sur le thème Médias, propagande et radicalisation dans 
le cadre du Forum sur la radicalisation et l’extrémisme violent.  
 
Ce forum vise à développer chez les jeunes 
une conscience plus éclairée des enjeux 
démocratiques actuels et un esprit critique 
dans une perspective d’éducation à la 
citoyenneté. Les participants ont pu s’y 
préparer grâce à la trousse pédagogique 
mise à leur disposition et aux conférences 
d’experts organisées en amont du Forum.  
 
Au terme de leurs échanges, les jeunes ont 
conclu qu’il était urgent de former des 
citoyens bien informés, capables de vérifier 
la validité des sources d’information. Ils 
demandent que l’on favorise une éducation axée sur le développement d’un esprit critique en matière 
d’information et suggèrent que les journalistes reçoivent une formation spécifique sur certains sujets qu’ils 
couvrent. Notons finalement qu’ils souhaitent voir les journalistes soumis à un code de déontologie. Ils ont 
produit un « avis jeunesse » présentant le bilan de leurs réflexions qui sera rendu public prochainement. 
 
Le Forum est organisé par le Programme interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent, en 
collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde. 
 
Visionner la vidéo du Forum 2017. 
Consulter la trousse pédagogique du Forum 2017. 
Site Web du Forum sur la radicalisation et l’extrémisme violent. 
 
 
À propos du Programme 
Le Programme interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent est né à l’automne 2015 d’une 
initiative entre le Collège Montmorency, le groupe Philosophie, éducation et société (PÉS) et l’Observatoire 

http://www.inm.qc.ca/
https://youtu.be/9Q_z1en9bA4
https://prevention2015.wordpress.com/category/2016-2017-medias-propagande-et-radicalisation/?iframe=true&theme_preview=true
https://radicalisationforum.org/
http://www.cmontmorency.qc.ca/
https://philosophie-education-societe.org/
https://observatoire-radicalisation.org/


 
 

 

sur la radicalisation (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. Pour plus 
d’information, consultez le site www.radicalisationforum.org. 
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