
 Julie Roberge du Cégep 
André-Laurendeau - Lauréate 
d’un prix de la ministre 
- Reconnaissance de l’excel-
lence en enseignement - Prix 
Paul-Gérin-Lajoie

Enseignante de français au 
Cégep André-Laurendeau depuis 
1993, madame Julie Roberge est 
rapidement devenue un pilier 
essentiel du réseau collégial 
québécois.

Lire la suite...
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Numéro spécial :  
Cégépiens, radicalisations et  
vivre-ensemble
Les 12,13 et 14 avril dernier, se tenait au Collège de Rosemont le 
colloque « Cégépiens, radicalisations et vivre-ensemble ». L’équipe du 
Portail a assisté à l’événement et a jugé que la qualité et la diversité 
des conférences et des débats présentés méritaient qu’un numéro 
spécial lui soit consacré. Un bon nombre de conférenciers ont accepté 
de produire un court texte résumant leur présentation ou position. 
Sans prétendre publier les actes du colloque, le présent numéro reflète 
la complexité d’une problématique très actuelle, et les solutions déjà 
mises de l’avant par les cégeps. L’équipe du Portail remercie ceux et 
celles qui ont contribué à l’enrichissement de cette dernière infolettre 
de l’année 2015-2016.

Cégépiens, 
radicalisations et  
vivre-ensemble: 
mot d’ouverture
 

Les 12, 13 et 14 avril 
dernier se tenait au 
Collège de Rosemont le 

colloque « Cégépiens, radicalisations et vivre-ensemble ». 
Monsieur Stéphane Godbout, directeur général de l’éta-
blissement a prononcé l’allocution d’ouverture.
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Vingt-huit pédagogues honorés 
lors de la cérémonie de remise 
des Prix de la ministre

QUÉBEC, le 20 mai 2016 /CNW 
Telbec/ - La sous-ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, Mme Sylvie Barcelo, 
a présidé aujourd’hui, au nom 
de la ministre de l’Enseignement 
supérieur, Mme Hélène David, la 
35e édition de la cérémonie de 
remise des Prix de la ministre.

Lire la suite...

Collège Dawson - La 
soumission de Montréal et 
le Collège Dawson gagne 
l’honneur d’accueillir le 
Mondial du Modèle des Nations 
Unies en 2017

MONTRÉAL, le 30 mai 2016 /
CNW Telbec/ - La 26e édition du 
Mondial du Modèle des Nations 
unies MMXVII se tiendra à 
Montréal du 13 au 17 mars 2017, 
grâce à la proposition gagnante 
soumise par le collège Dawson.

Lire la suite...

Votre présence et votre intérêt pour les débats qui auront lieu durant 
les prochains jours démontrent votre solidarité et votre engagement 
envers les établissements comme le nôtre qui ont été touchés par une 
problématique complexe. Votre participation témoigne d’une solidarité 
envers l’ensemble des réseaux de l’éducation, les jeunes et les adultes 
qui fréquentent nos établissements. Le rendez-vous qui vous est 
proposé vise à renforcer les liens nécessaires entre la société et les 
étudiants de toutes les origines.

Lire la suite...

De l’urgence de changer de vocabulaire en 
matière de «radicalisation des jeunes»
 

Un texte de M. Gilles Bibeau, professeur émérite, Dépar-
tement d’anthropologie, Université de Montréal.

D’emblée, je dois dire que 
la notion de «pensée de 
l’extrême» m’apparaît beau- 
coup plus appropriée que 
celles de radicalisation ou 
de fanatisme — des termes 
couramment employés dans 
la grande presse — quand 
on veut traduire l’idée 
d’un engagement exclusif 
d’une personne au service 
d’une cause considérée 
comme sacrée. Les notions 
de « pensée extrême », de 
« pensée unique » ou de «  
pensée totale » permettent, 

me semble-t-il, de décrire beaucoup plus clairement l’attitude mentale 
faite de perceptions, de représentations et de conduites qui incitent 
à apporter une seule et même réponse finale à toutes les questions. 
Quelle que soit la cause défendue, l’organisation de la « pensée extrême 
» devient à ce point envahissante, voire totalisante, qu’elle finit par 
exiger une adhésion complète et sans partage.

Lire la suite...
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Les étudiants face à la radicalisation 
religieuse conduisant à la violence : mieux 
les connaître pour mieux prévenir 

Directeur de recherche : 
Frédéric Dejean (IRIPI 
– Collège de Maison-
neuve); chercheurs  : 
Sarah Mainich (IRIPI 
– Collège de Maison-
neuve) ; Bochra 
Manaï (Université de 
Montréal) et Leslie 
Touré Kapo (INRS-UCS).

En juin 2015, le gouvernement du Québec confiait à l’Institut de 
recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants du Collège 
de Maisonneuve le mandat de mener une recherche-action dans le 
cadre du Plan d’action gouvernemental sur la radicalisation (La radica-
lisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble). Ce 
projet était composé de deux volets :

n une enquête sur le terrain dont l’objectif était d’iden-
tifier des « zones de fragilité » qui constituent un terreau 
propice à la radicalisation religieuse conduisant à la 
violence. [rapport en version intégrale sur le site de 
l’IRIPI (www.iripi.ca).]

n la mise sur pied d’activités qui serviront de base à la 
création d’un guide à l’intention des acteurs des établis-
sements scolaires; ce guide sera disponible en juin 2016.

Lire la suite...

Le baromètre des comportements CPRMV : 
Un outil d’éducation et de sensibilisation 
en matière de radicalisation menant à la 
violence

Cégep Vanier College -Marc 
Belanger est lauréat d’un Prix 
PERFORMA de l’Université de 
Sherbrooke

18 mai 2016 - Le Collège Vanier 
est heureux d’annoncer que 
Marc Belanger, un enseignant de 
Sociology and Cultural Studies, 
a été nommé lauréat du Prix 
PERFORMA pour la qualité de 
production et de l’intervention 
pédagogique en enseignement au 
collégial, volet anglophone pour 
sa contribution aux pratiques 
d’enseignement et d’intervention 
pédagogique en enseignement au 
collégial.

Lire la suite...

Nouveau laboratoire immersif 
au Cégep André-Laurendeau

Montréal, le 16 mai 2016 - 
Le Cégep André-Laurendeau 
a aménagé un laboratoire 
immersif, en collaboration avec 
Optech, son centre de transfert 
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de technologie (CCTT) spécialisé 
en optique et photonique. Pour 
réaliser ce projet, le Cégep a fait 
l’acquisition d’équipements qui 
permettent la conception d’envi-
ronnements simulés et l’analyse 
des facteurs humains touchant 
plus spécifiquement...

Lire la suite...

Kiwili fait un don de 100 000 $ 
pour soutenir l’École d’entre-
preneuriat de Québec et 
annonce un programme de 
soutien et de formation

MONTRÉAL, le 2 juin 2016 /- 
Animée du désir de soutenir le 
développement de l’entrepre-
neuriat au Québec, Kiwili, jeune 
entreprise montréalaise, fait 
un don de plus de 100 000 $ 
à l’École d’entrepreneuriat de 
Québec pour les cinq prochaines 
années.

Lire la suite...

Cégep de Sainte-Foy - Deux 
diplômés du programme 
Informatique remportent le 
prestigieux Prix de l’Asso-
ciation pour la recherche au 
collégial

13 mai 2016 - Marc-Antoine 
Ferland et Marc-Antoine Fortier, 
diplômés en 2015 de Techniques 
de l’informatique ont remporté le 
prestigieux prix de l’Association 
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Un texte préparé par l’équipe du Centre de prévention 
de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)

La vigilance et la prise en charge 
précoce des individus radicalisés ou en 
voie de radicalisation constituent un 
enjeu inédit pour les milieux scolaires 
au Québec. Au regard de cette nouvelle 
réalité, les intervenants de première 
ligne, qu’il s’agisse des enseignant(e)
s, des intervenant(e)s scolaires, des 
psychologues ou des directeurs ou direc-

trices d’établissement, se sentent parfois mal informés et peu outillés 
pour faire face à des situations complexes. C’est pour répondre à leurs 
besoins que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV) a choisi de créer et de rendre disponible au plus grand 
nombre, un outil de prévention : le « baromètre des comportements ».

Lire la suite...

Ce que la radicalisation nous fait
 

Un texte de Madame Valérie Amiraux, professeure 
de sociologie et membre de la Chaire de recherche 
en étude du pluralisme religieux de l’Université de 
Montréal. (valerieamiraux.com)

En à peine plus d’un an, le 
terme « radicalisation » s’est 
invité dans les débats publics 
québécois. L’inflation de son 
usage, sa convocation par des 
acteurs très différents et sa circu-
lation dans les médias ne consti-
tuent pas une spécificité locale. 
D’autres contextes, européens 
notamment, mais pas exclusi-
vement, en sont aussi devenus 
les théâtres. Lors des journées 
organisées au Collège Rosemont 
en avril dernier sur le thème 
« Cégépiens, radicalisations et 
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pour la rechercher au collégial 
(ARC) le 10 mai dernier.

Lire la suite...

Une finissante du Cégep Marie-
Victorin admise à l’Université 
Harvard

Montréal, le 26 mai 2016 – 
Constance Bourguignon, finis-
sante au Cégep Marie-
Victorin, a été admise 
dans une des plus prestigieuses 
universités au monde, l’Uni-
versité Harvard, où elle entamera 
quatre années d’études se 
joignant à la « class of 2020 » 
en août 2016.

Lire la suite...

Place à la poésie au Collège 
Ahuntsic: lancement du 24e 
recueil Pour l’instant

vivre-ensemble », c’est à partir d’une réflexion sur les effets de cette 
terminologie que j’ai proposé de revenir sur ce que peut la sociologie 
pour comprendre les enjeux rattachés à une notion dont l’omnipré-
sence va croissant depuis l’automne 2014.

Cette courte présentation s’arrime à une des obsessions du sociologue 
: montrer que les choses ne semblent pas toujours être ce qu’elles sont 
et que le langage a une part de responsabilité dans ce mécanisme.

Lire la suite...

Prévention de la radicalisation violente et vivre-
ensemble : un défi collectif

Un texte préparé par l’équipe du Centre de prévention 
de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)

Créé en 2015 par la Ville de Montréal 
avec le soutien du gouvernement 
du Québec et la mobilisation de ses 
partenaires communautaires et insti-
tutionnels, le Centre de prévention de 
la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV) est le premier organisme à 
but non lucratif en Amérique du Nord 
ayant comme mandat la prévention des 
phénomènes de radicalisation menant à 
la violence, ainsi que l’accompagnement 
des individus touchés par cette réalité : personnes en situation de 
radicalisation, proches, amis, intervenants de première ligne ou encore 
membres de la communauté.

Lire la suite...

Prévenir la radicalisation pouvant conduire 
à la violence dans les établissements 
d’enseignement : l’expérience du Collège 
de Maisonneuve
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11 mai 2016 - Plus de 100 
personnes ont assisté au 
lancement de la 24e édition du 
Recueil intercollégial de poésie 
Pour l’instant le vendredi 6 mai, 
au Collège Ahuntsic.

Lire la suite...

Le Cégep de Saint-Laurent à 
nouveau récompensé par l’ARC

18 mai 2016 - Deux étudiants 
du cégep de Saint-Laurent 
obtiennent le deuxième prix des 
Prix étudiants de l’Association 
pour la recherche au collégial 
(ARC). Il s’agit de Julien Labrie 
et de Carol Anne Rochefort 
du programme Techniques de 
bioécologie.

Lire la suite...

Des étudiantes du Cégep 
Beauce-Appalaches 
championnes d’un concours 
nord-américain de gestion 
d’entreprise

Un texte de Madame Véronique Raymond, directrice du 
développement de l’international, de l’interculturel et 
des relations avec la collectivité.

Les événements de 
Saint-Jean et d’Ottawa à 
l’automne 2014 et le départ 
de jeunes collégiens pour 
rejoindre le groupe État 
islamique en Syrie en 2015 
ont plongé le Québec au 
cœur de la tourmente inter-
nationale de la guerre au 
terrorisme et de la radica-
lisation pouvant mener à 
la violence. Abondamment 
relayé par les médias, le 

départ de jeunes pour la Syrie, dont certains proviennent du Collège 
de Maisonneuve, a exacerbé les tensions et les polarisations au sein 
du milieu. Afin d’y réagir, le Collège met rapidement en place diffé-
rentes mesures visant à mieux comprendre le phénomène, à former son 
personnel et à sensibiliser ses étudiants.

Lire la suite...

Comment penser le vivre-ensemble dans 
une société plurielle?

Un texte de M. Charles Marois, président du Jeune 
Conseil de Montréal.

Plus importante simulation 
parlementaire municipale fran- 
cophone en Amérique du 
Nord, le Jeune Conseil de 
Montréal est un organisme à 
but non lucratif qui promeut 
l’engagement citoyen chez les 
jeunes Montréalais âgés de 18 
à 30 ans. Par ses mandats, il 
contribue à initier les jeunes 
à la vie politique municipale, 
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Saint-Georges, le 25 mai 2016 
– Deux étudiantes de Compta-
bilité et gestion du Cégep 
Beauce-Appalaches, Kim Gaboury 
et Sabrina Bois, ont remporté 
le National JA Titan Virtual 
Competition, une simulation de 
gestion d’entreprise virtuelle 
à laquelle participaient 64 
équipes provenant d’une 
quinzaine d’états américains, de 
la Colombie-Britannique et du 
Québec.

Lire la suite...

Champlain Regional College - 
Nomination de Madame Odette 
Côté à titre de directrice 
générale

24 mai 2016 - C’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que 
nous souhaitons annoncer la 
nomination de Madame Odette 
Côté à titre de directrice 
générale du Champlain Regional 
College. Madame Côté entrera 
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aux enjeux des administrations locales, et à contrer le décrochage 
citoyen.

Le Jeune Conseil s’intéresse donc particulièrement au vivre-ensemble 
et à la création d’espaces de réflexion.

Lire la suite...

Une citoyenneté effective et égalitaire, 
condition pour le vivre-ensemble

Texte de Madame Élisabeth Garant, directrice générale 
du Centre justice et foi et de la revue Relations

Les récents débats sur le 
pluralisme au Québec sont 
largement dominés par les 
enjeux dits de « radicali-
sation », terme souvent 
utilisé pour désigner 
le comportement de 
personnes qui commettent 
ou s’identifient à des 
actes violents commis 
en évoquant l’islam. La 
crainte que de tels actes 

suscitent au sein de la population est nourrie par une couverture 
médiatique et des discours politiques qui faussent largement l’impor-
tance de cette réalité au Québec. Ce biais de perception nous empêche 
malheureusement d’aborder adéquatement des questions plus fonda-
mentales que pose le vivre-ensemble dans une société pluraliste. Dans 
cet article, j’aborderai succinctement deux questions qui me semblent 
cruciales pour penser le vivre-ensemble : la citoyenneté et la justice 
sociale.

Lire la suite...
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http://lescegeps.com/n/13289
http://lescegeps.com/d/15546
http://lescegeps.com/d/15549


officiellement en fonction le 1er 
août 2016.

Lire la suite...

Martin Demers dirigera l’École 
nationale du meuble et de 
l’ébénisterie

Victoriaville, le 17 mai 2016 
– La direction du Cégep de 
Victoriaville est très heureuse 
d’annoncer la nomination de 
M. Martin Demers au poste de 
directeur de l’École nationale 
du meuble et de l’ébénisterie. 
Le comité exécutif du Cégep a 
retenu la proposition du comité 
de sélection à la suite d’une 
recommandation unanime.

Lire la suite...

Programme d’éducation à la citoyenneté 
interordre sur la radicalisation et l’extré-
misme violent
 

Texte de M. Pierre Després, pour le comité de coordi-
nation du Programme interordres sur la radicalisation 
et l’extrémisme violent.

On a pu constater un peu 
partout dans le monde qu’un 
phénomène de radicalisation 
de certains jeunes est associés 
à diverses formes d’extré-
misme violent. Ces derniers 
mois, des jeunes Québécois 
se sont radicalisés et se sont 
engagés dans des groupes 
(notamment, Daesh) qui 
prônent différentes formes 
d’extrémisme violent. Même 
si ce phénomène ne touche 
qu’une minorité de jeunes, il 
est hautement préoccupant 

pour notre société et constitue un danger réel pour nos démocraties. 
Au-delà des préoccupations légitimes de sécurité, un travail d’édu-
cation citoyenne à long terme doit être entrepris auprès des jeunes 
sur ces questions. Le programme interordres sur la radicalisation et 
l’extrémisme violent entend favoriser chez les jeunes une réflexion 
critique sur divers phénomènes de société associés à la radicalisation 
et à l’extrémisme violent.

Lire la suite...

Freiner la radicalisation et favoriser  
l’intégration par le soccer
 

Un texte de M. Jacques-Olivier Moffatt, enseignant en 
éducation physique au Collège de Maisonneuve
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Suite au départ de huit 
de ses étudiants en Syrie 
à l’hiver 2015, le Collège 
de Maisonneuve a mis sur 
pied en septembre dernier 
la Ligue de soccer amicale 
de Maisonneuve (ligue 
SAM) en collaboration 
avec l’IRIPI (CCTT). Ce 
projet pédagogique utilise 
le sport comme principal 
outil d’intervention. Il 
vise les étudiants préoc-

cupés par les conditions de vie des victimes de conflits politiques 
ou religieux et qui ne trouvent que peu d’espaces d’expression ou de 
mobilisation. Il consiste à leur offrir une avenue constructive pour 
canaliser leurs efforts et à contrer ainsi certaines influences négatives 
susceptibles de profiter de leur sensibilité.

Par le moyen d’une ligue de soccer amicale, les étudiants sont invités 
à lever des fonds au bénéfice d’un organisme de charité. Par ailleurs, 
les joutes sont l’occasion d’apprentissages qui, à moyen terme, 
peuvent être transférés aux jeunes du quartier et d’au-delà.

Lire la suite...

Voyage de coopération internationale pour 
des étudiants du Collège Shawinigan

Shawinigan, le lundi 16 mai 2016 – Le Collège Shawinigan est heureux 
d’annoncer que plusieurs étudiants du Collège des programmes 
de Techniques d’éducation à l’enfance et de Soins préhospitaliers 
d’urgence s’envoleront prochainement à Haïti et au Sénégal pour des 
voyages de coopération internationale.

Lire la suite...
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