
NEXT :
FAIRE DES JEUNES 
DES ACTEURS 
À PART ENTIÈRE  
DE LA SOCIÉTÉ

*  Ce joli dessin a été produit par de jeunes participants  
à l’un de nos programmes éducatifs

La société est un organisme vivant, en constante transformation.  
Cela s’appelle le progrès. Pourtant, trop nombreux sont encore les jeunes 
marginalisés laissés sur le côté de la route. Les causes de cette marginalisation 
peuvent être structurelles : pauvreté, décrochage scolaire, violence familiale, 
milieux de vie difficiles ou inégalités sociales. S’y ajoutent parfois des préjugés 
ou la résistance de certaines entreprises et du marché du travail à des profils  
de jeunes atypiques ou issus de communautés peu représentées. 

Des études (Haut-commissariat des droits de l’Homme, Nations unies, 2022) 
ont en effet démontré que les jeunes des communautés sous-représentées sont 
de deux à quatre fois plus exposés à subir des contre-coups négatifs tels la 
dépression, l’anxiété, le stress et une dégradation générale de l’état de santé 
physique et mental (Paradies et al., 2015). Ces problèmes prennent racines  
dans l’exclusion à laquelle se heurtent trop souvent les jeunes atypiques ou 
issus des communautés marginalisées au moment d’interagir avec les systèmes 
de santé (Richard-Eaglin et al., 2022) et de l’éducation, ainsi qu’avec la société 
en général (Choy, Baker et Stavropoulos, 2022). Comme le rapportent Malawa, 
Gaarde et Spellen en 2021, la seule façon de s’attaquer véritablement au 
problème est de considérer le racisme systémique comme une cause plutôt  
que comme un symptôme. 

Cela étant, la situation n’est pas sans remède, et l’éducation joue ici sans 
contredit un rôle fondamental. Depuis vingt-cinq ans, la Fondation Metropolis 
bleu accomplit sa mission auprès des jeunes qui est de lutter contre les 
inégalités sociales et l’exclusion, en menant des actions concrètes et ciblées, 
tout en s’associant aux forces vives de la société et cela où qu’elles se trouvent : 
milieux littéraires, universitaires, institutionnels ou communautaires. 
Organisme à but non lucratif, Metropolis bleu conçoit et met ainsi en œuvre 
des programmes éducatifs et sociaux qui sont autant de chantiers menés avec 
divers partenaires pour venir en aide aux jeunes.

PROJET COLLECTIF PRÉSENTÉ PAR LA FONDATION METROPOLIS BLEU  
L’objet du projet collectif « NEXT :  
faire des jeunes des acteurs à part 
entière de la société », vise donc 

/ à réunir des acteurs clés pour la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion

/ à réfléchir à des solutions durables  
en combinant les savoirs 

/ à lutter contre le racisme et l’exclusion 
de divers groupes d’âge

/ à mettre de l’avant les success stories 
de jeunes qui favorisent l’inclusion.

Le programme «NEXT : faire des jeunes 
des acteurs à part entière de la société» 
dispose déjà de partenaires financiers 
solides afin de couvrir la plus grande  
partie des coûts de réalisation du projet.

Toutefois, compte tenu de la richesse des 
contenus, de l’importante mobilisation 
d’acteurs de changements, nous sommes 
toujours à la recherche de contributions 
financières permettant de couvrir les 
dépenses qui ne sont pas des services  
directs et qui permettront diverses 
rencontres, ainsi que des campagnes  
de mobilisation et de concertation. 



1 2 FORMER DES FORMATEURS

 OBJECTIF 

 Élargir l’éventail des opportunités professionnelles pour 
les jeunes issus de communautés racisées afin de les faire 
accéder à des postes de de décision au sein d’organismes 
culturels canadiens de haut niveau. 

 MOYENS  

/ deux stages de perfectionnement en storytelling pour 
enfants assortis d’une tournée dans les écoles et les 
bibliothèques du Grand Montréal;

/ stage rémunéré d’un jeune autochtone au sein de l’équipe 
de programmation du Festival littéraire international 
Metropolis bleu pour se familiariser concrètement avec 
les pratiques de l’événementiel;

/ conception et réalisation d’une circuit littéraire, en 
format balados, invitant à découvrir un « Montréal 
postcolonial »;

/ 7 ateliers de formation professionnelle offerts gracieu-
sement à quelque 60 jeunes artistes de communautés 
racisées ou sous-représentées. Ces ateliers seront 
l’occasion de réfléchir ensemble aux moyens de lutter 
contre le racisme, la pauvreté et l’exclusion.

 OBJECTIF 

 Faire connaître les nouvelles voix littéraires du 
Québec et du Canada dans différents lieux de diffusion : 
bibliothèques, librairies, salons du livre, festivals. 
Indéniablement talentueux, ces jeunes artistes en 
littérature sont souvent issus de milieux marginalisés 
et aux pratiques multiples (lectures intersectionnelles, 
déploiement numérique, approches décoloniales, etc.).

 MOYENS 

/ rencontres d’auteurs dans les bibliothèques et 
visibilité plus grande de leurs livres, grâce à 
notre partenariat avec le Réseau des bibliothèque 
publiques de Montréal;

/ participation de ces voix nouvelles au Festival 
littéraire international Metropolis bleu aux côtés 
d’auteurs chevronnés, nationaux et internationaux.

COMMENT
FAIRE DES JEUNES 
DES ACTEURS DE CHANGEMENT ? 



1 
LES BOURSES D’EXCELLENCE  
EN ÉTUDES AUTOCHTONES

OBJECTIF 

 Mises sur pied en partenariat avec la 
Fondation McConnell en 2018, elles 
s’inscrivent dans un vaste programme 
d’innovation sociale dédiée au 
rayonnement de la culture et des valeurs 
autochtones. 

(Ce volet est en attente de financement complémentaire).

PROMOUVOIR LES SUCCESS STORIES 
ET FAVORISER  
L’EMPOWERMENT

LE PRIX LITTÉRAIRE NOUVEL APPORT 
METROPOLIS BLEU / CONSEIL DES ARTS  
DE MONTRÉAL ET SA TOURNÉE

OBJECTIF 

 Créé en 2016, le Prix veut attirer l’attention sur des voix 
littéraires nouvelles issues de l’immigration, qui enrichissent 
notre littérature et dont Montréal est devenu le port d’attache. 
Il récompense l’ouvrage d’un auteur ou d’une autrice 
montréalais-e allophone, immigrant-e de première ou de 
deuxième génération et en début de carrière (maximum trois 
ouvrages publiés, en anglais ou en français).

MOYEN  

 organiser des rencontres de ces jeunes artistes inspirants 
dans le réseau des bibliothèques publiques de Montréal 
(quartiers moins favorisés) afin que ceux-ci puissent raconter 
« leur histoire à succès » aux plus jeunes

Partenaires : Conseil des arts de Montréal, Salon du livre  
de Montréal



2 
LE PRIX LUMIÈRES SUR LES INÉGALITÉS 
METROPOLIS BLEU

OBJECTIF 

 Créé 2022, le Prix récompense une œuvre qui 
a contribué de façon significative au débat 
public sur les inégalités économiques et 
sociales. Lauréate 2022 : l’anthropologue  
et autrice Francine Saillant.

MOYEN  

 Le prix Lumières sur les inégalités est une nouvelle mouture 
du prix Anthony-Atkinson pour l’égalité (lauréat en 2019 : 
l’économiste américain Joseph E. Stiglitz; lauréate en 2022 : 
la femme politique française et autrice Christiane Taubira). 

Le prix Lumières sur les 
inégalités est appelé à 
évoluer encore de manière 
à lui donner un lustre 
international.

Partenaire : Observatoire québécois des inégalités

PROMOUVOIR LES SUCCESS STORIES 
ET FAVORISER 
L’EMPOWERMENT

LA SÉRIE LES INÉDITS –  
ARTISTES CONTRE LES INÉGALITÉS

OBJECTIF 

 Créée en 2021, la série de balados Les Inédits 
fait entendre les nouvelles voix littéraires 
qui, à travers des textes de fiction inédits, 
s’expriment sur divers sujets, tels l’écologie, le 
développement durable, les inégalités sociales, 
les rapports intergénérationnels, le passage  
du temps. 

MOYEN  

 Deux nouvelles productions balados et une série 
de capsules vidéos « un mot pour lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion » sont prévues en 2023 
afin de poursuivre la réflexion collective autour 
du thème des inégalités.



Metropolis bleu agit comme une plaque tournante au 
moment de son Festival alors que penseurs, chercheurs, 
écrivains du Québec et de plusieurs pays se donnent rendez-
vous. C’est alors l’occasion de tenir des  panels, tables 
rondes, conférences autour de thèmes sociaux clés : liberté 
d’expression, justice sociale, changements climatiques, 
surconsommation, pauvreté. 

OBJECTIF 

 Profiter du Festival Metropolis bleu 2023 pour créer  
4 grandes tables de concertation autour du thème de la 
lutte contre les inégalités en mettant l’accent  notamment 
sur le pouvoir des jeunes comme acteurs de changement.

MOYENS  

/ Tenir quatre grandes sessions de travail, diffuser les 
rencontres en visio-conférence et en tirer des capsules 
vidéos. Partager les résultats avec les partenaires du 
projet et inciter ceux-ci à diffuser les contenus dans  
leurs réseaux ;

/ Sous le titre «Un mot pour lutter contre la pauvreté», 
lancer une campagne de sensibilisation auprès du  
grand public.

• 7 ateliers de perfectionnement pour des 
étudiants ou des jeunes professionnels 
issus de communautés racisées ou 
sous-représentées afin d’améliorer leur 
employabilité

• Stage en story telling offert et tournée de  
10 représentations en milieux défavorisés

• Balados sur les inégalités

• Circuit littéraire en format balados 
«Montréal postcolonial» où des auteurs 
issus de communautés racisées ou sous-
représentées invitent à découvrir un parc, 
un quartier ou encore un lieu significatif 
dans une perspective postcoloniale

• Prix Lumière sur les inégalités en 
partenariat avec l’Observatoire québécois 
des inégalités

• Prix littéraire Nouvel Apport Metropolis 
bleu / Conseil des arts de Montréal et sa 
tournée en partenariat avec le Conseil  
des arts de Montréal et le Salon du livre  
de Montréal 

COMBINER LES SAVOIRS 
POUR TROUVER DES 
SOLUTIONS DURABLES LE PROJET COLLECTIF 

EN BREF



Créée en 1997, la Fondation Metropolis bleu 
est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de réunir des gens de langues et de 
cultures diverses autour du plaisir de lire, 
permettant ainsi une plus grande créativité 
et favorisant une meilleure compréhension 
interculturelle. La Fondation mobilise 
plusieurs partenaires sur les thèmes des 
inégalités sociales, de la lutte contre l’exclusion 
et le racisme. Chaque année, elle propose 
divers programmes éducatifs et sociaux 
(Québec Roots, Neptune, en 2022) en lien avec 
ces thèmes, tout en cherchant à contrer le 
décrochage scolaire et à stimuler le goût  
de la lecture chez les jeunes. En 2021-2022,  
46 171 enfants et parents ont ainsi assisté 
ou ont été rejoints par une activité de la 
programmation jeunesse de Metropolis 
bleu, qui a proposé 82 activités tout au long 
de l’année et a dispensé 9 548 heures de 
formation et de sensibilisation à la littérature 
et/ou à la numératie. Pour sa part, au cours 
de ses dernières éditions, le Festival littéraire 
international Metropolis bleu a suscité des 
échanges stimulants et nourris sur des sujets 
sociaux, abordés dans une perspective 
littéraire, en faisant appel à des écrivains, 
des artistes et des penseurs nationaux et 
internationaux, le tout suscitant un vif 
intérêt auprès du public. Mentionnons à titre 
d’exemples, les Journées Mémoire pour l’espoir 
en 2020, les volets récurrents «Littératures 
et Voix autochtones» et «LGBTQ» de sa 
programmation pour adultes, et les thèmes de 
prédilection du Festival des dernières années 
que sont l’écologie, le développement durable 
et l’avenir de la planète.

EXPERTISE DE METROPOLIS BLEU 
DANS LE DOMAINE SOCIAL

PARTENAIRES

/ Centraide

/ COM-Unity

• Black Community Resource Centre (BCRC)

• English Language Art Network (ELAN)

• Leading English Education and Resource 
Network (LEARN)

• Youth 4 Youth (Y4Y)

/ Fédération nationale ukrainienne  
du Canada - Montréal

/ Filaction

/ Librairie Racines

/ LOKI

/ Metatron Press

/ Metonymy Press

/ Montreal City Mission

/ Observatoire québécois des inégalités

/ Patrimoine Canada

/ Réseau des bibliothèques publiques  
de Montréal (tournée jeunesse dans certains 
quartiers moins favorisés)

/ Salon du livre de Montréal 

/ Université Concordia

Renseignements supplémentaires et suivi :

William St-Hilaire, 
présidente-directrice générale, Fondation Metropolis bleu
william@metropolisbleu.org
514 966 7853 (cellulaire)



T. Liem, éditrice et auteure multidisciplinaire, 
lauréate du Gerald Lampart Award pour  
son premier recueil de poésie, Obits (Coach 
House Books, 2018); membre du conseil 
d’éditeurs.trices de Coach House; elle a 
aussi été travailleuse littéraire à l’université 
Concordia (Lemon Hound, Writers Read) et 
Carte Blanche.

Ashley Obscura est autrice et éditrice  
chez Metatron Press.

Kama La Mackerel est un·e artiste 
pluridisciplinaire, auteur·trice, éducateur·trice, 
médiateur·trice culturelle et traducteur·trice 
littéraire qui vient de l’île Maurice et qui 
vit à Montréal. Son travail est ancré dans 
l’exploration de la justice, de l’amour, de 
la décolonialité, de la guérison corporelle, 
spirituelle et ancestrale ainsi que de 
l’empowerment individuel et collectif.  
I·el a présenté ses œuvres au Québec,  
au Canada et à l’international. I·el écrit,  
traduit et publie en anglais, en français et  
en kréol mauricien.

Eli Tareq El Bechelany-Lynch is a queer Arab 
poet living in Tio’tia:ke, unceded Kanien’kehá:ka 
territory (Montreal). Their work has appeared 
in The Best Canadian Poetry 2018 anthology, 
GUTS, Carte Blanche, the Shade Journal, 
The New Quarterly, Arc Poetry Magazine, and 
elsewhere. They were longlisted for the CBC 
poetry prize in 2019. You can find them on 
Instagram and Twitter @theonlyelitareq. Their 
book, knot body, was published by Metatron 
Press in September 2020, and their upcoming 
book, The Good Arabs, will be published by 
Metonymy Press in 2021.

H Fleix Chau Bradley is the author of Personal 
Attention Roleplay and Automatic Object 
Lessons. Their writing has appeared in carte 
blanche, Cosmonauts Avenue, Maisonneuve 
Magazine, the Montreal Review of Books, and 
elsewhere. They are the Fiction Editor for This 
Magazine, and the host of Strange Futures, a 
speculative fiction book club via Librairie Drawn 
& Quarterly. They live in Tiohtià:ke (Montreal).

Kyo Maclear, romancière canadienne et autrice 
pour la jeunesse d’origine britannojaponaise.

Jacquelyn Zong-Li Ross is a writer based 
in Vancouver, the unceded territories of the 
Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh 
peoples. Her fiction, poetry, essays, and art 
criticism have appeared in BOMB, Mousse, 
Fence, C Magazine, Kijiji, and elsewhere, 
and her chapbooks include Mayonnaise and 
Drawings on Yellow Paper (with Katie Lyle). 
She publishes books by emerging artists and 
writers under the small press Blank Cheque, 
and is currently at work on a novel and a 
collection of short stories

Michael Abril, photographe professionnel 
montréalais d’origine latino-américaine. 
Installé à Montréal depuis 2008, sa 
photographie témoigne de ce déracinement, 
de la confrontation de réalités distinctes, de 
voyages et de cet attachement à  
l’expérience vécue, dans ses imperfections  
et contradictions.

Gabriella Kinté, fondatrice et directrice de 
la librairie Racines, à Montréal-Nord, au fond 
spécialisé dans la littérature et la culture 
noires.

COLLABORATEURS PRESSENTIS 



Tara McGowan-Ross est une artiste 
multidisciplinaire urbaine mi’kmaq. Elle est 
diplômée des programmes de philosophie 
et d’écriture créative de l’Université 
Concordia, l’auteur de « Girth » et « Scorpion 
Season », siège aux comités de rédaction de 
l’empreinte Icehouse de Goose Lane Editions 
et d’Insomniac Press, et est directrice de 
magasin au Concordia Librairie coopérative 
de solidarité communautaire. 

Shanice Nicole is a Black feminist 
educator, facilitator, writer, and (out)spoken 
word artist. She curates free community 
resources such as Jobs & Things, All Black 
Everything in Montreal, and the BFCN 
Scholarship Directory. Her debut children’s 
book Dear Black Girls illustrated by Kezna 
Dalz and published by Metonymy Press is 
now available for pre-order. Shanice Nicole 
believes that everyone has the power to 
make change and the words of her favourite 
poet Maya Angelou resonate deeply,  
“Do the best you can until you know better.  
Then when you know better, do better.” 

Bindu Suresh is the writer of 26 Knots 
(Invisible Publishing, 2019), finalist of the 
Prix de la Diversité Bleu Metropolis/Conseil 
des art de Montréal cet année — 
A former journalist and current pediatrician, 
Bindu Suresh studied literature at Columbia 
University and medicine at McGill University. 
Born in Wales, she grew up in Canada 
and has spent equal parts of her life 
in Saskatchewan, Alberta, Ontario and 
Quebec. She currently lives in Montreal. 

Casey Plett, romancière et auteur de Little 
Fish — Casey Plett is the author of the novel 
Little Fish (Arsenal Pulp Press) and the short 
story collection A Safe Girl to Love (Topside 
Press), and co-editor of the anthology 
Meanwhile, Elsewhere: Science Fiction and 
Fantasy from Transgender Writers (Topside 
Press).

Adnan Khan, essayiste gagnant du RBC 
Taylor Emerging Writer Award, et auteur  
du roman There Has to Be a Knife (Arsenal 
Pulp, 2019).

Lindsay Nixon is a Toronto-based Cree-
Métis-Saulteaux SSHRC doctoral scholarship 
recipient, a McGill University Art History 
Ph.D. candidate, and an assistant professor 
in Ryerson University’s Department of 
English. They previously held the position 
of Editor-at-Large for Canadian Art and 
served as the Arts and Literary Summit 
programmer for MagNet 2019. Nixon’s first 
book nîtisânak (Metonymy Press, 2018) won 
the prestigious 2019 Dayne Ogilive Prize and 
a 2019 Quebec Writer’s Federation first book 
prize, and has been nominated for a Lambda 
Literary Award and an Indigenous Voices 
Literary Award.

Bardia Sinaee, poète canadien-iranien, 
avec un premier livre, Intruder, paru chez 
House of Anansi en 2021.

       


