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La conférence #leCanadaquenoussouhaitons 2020 

La conférence #leCanadaquenoussouhaitons, organisée par la Commission des étudiants du Canada, s’est 
déroulée du 3 au 10 mars 2020 au YMCA Glen à Nobelton en Ontarion. Plus de 150 jeunes et adultes allié(e)s 
venus de partout au Canada étaient présents à la conférence afin de discuter d’une variété de sujets, de 
formuler des recommandations et de concevoir du matériel illustrant ce que les jeunes désirent pour l’avenir du 
pays. Les jeunes ayant participé avaient entre 12 et 25 ans aux identités variées : autochtones, racialisé(e)s, aux 
capacités handicapables, religieux, 2SLGBTQ+, pour n’en nommer que quelques-unes. Sans compter la diversité 
de langues parlées, dont l’anglais, le français, leurs langues maternelles, et de nombreuses langues autochtones. 
Tout le contenu de la conférence a été formulé dans les deux langues officielles, en plus d’être traduit de façons 
formelle et informelle; plusieurs jeunes participant(e)s bilingues ayant pris l’initiative d’incarner le rôle de 
traducteur afin d’inclure leurs pairs dans la conversation. 

Cette année, les animateur(-trice)s et les personnes d’influence ont pris part à une formation de trois jours axée 
sur des rôles spécifiques afin de les préparer à travailler avec leurs équipes thématiques. Lorsque les jeunes sont 
arrivés, on les a invités à choisir parmi huit thèmes. Puis, on les a répartis en petits groupes de discussion, afin de 
discuter des défis et des éventuelles solutions liés à leur sujet. Afin d’explorer les différents enjeux, les jeunes 
ont fait part de leurs sentiments, de leurs croyances, de leurs expériences et de leurs aspirations en lien avec les 
sujets de leur équipe. Les groupes ont également consulté différentes études, des experts, et d’autres jeunes 
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présents à l’événement. Chaque équipe thématique s’est 
ensuite mise au travail afin de formuler des 
recommandations clés en vue d’un changement de 
politiques et de programmes. Pour clore la conférence, 
chaque équipe a choisi deux jeunes afin de présenter 
leurs recommandations à un auditoire de parties 
prenantes issues des communautés et de députés dans le 
cadre d’un événement au Roy Thompson Hall de Toronto 
en Ontario. En outre, les jeunes ont participé à des 
activités de création de contenu, comme des vidéos, du 
matériel pour des programmes, et des produits pour la 
mobilisation des connaissances. 

Ce rapport comprend un résumé et une analyse du 
travail effectué par l’équipe ayant pour thème la 
formation de l’identité sociale et la santé mentale (FIS). 

L’enjeu : des espaces plus sûrs 

Les espaces et les groupes au sein desquels l’on sent que l’on peut être soi-même sont nécessaires à la 
formation de l’identité sociale.  La possibilité d’être soi-même lors des interactions avec les autres permet de 
s’épanouir tant psychologiquement qu’émotionnellement. Afin de pouvoir être soi-même au sein d’un groupe ou 
d’un espace, il faut pouvoir se sentir en sécurité.  Ce sentiment de sécurité est essentiel afin de s’ouvrir, 
d’exposer ses vulnérabilités et d’échanger des expériences vécues avec autrui. Cette sécurité mène à 
l’interaction et les interactions sont ce qui permet de tisser des liens entre les membres d’un groupe. 

Le mot « lien » (en anglais « bond ») a été mentionné à répétition au cours des discussions de l’équipe FIS.  De 
nombreux jeunes participant(e)s ont qualifié ce lien de magique et merveilleux; ils et elles ont exprimé leur 
gratitude à tous ceux et celles les ayant précédés et ayant contribué à cet espace sûr. Certain(e)s des jeunes 
membres du groupe ont été étonnés de la rapidité à laquelle des liens étaient établis et à quel point tous et 
toutes étaient prêts à s’ouvrir aux autres en raison de ces derniers.  Parfois, cet espace sûr devenait un « espace 
sacré », pour reprendre les mots d’un des participants. 

Comme les jeunes l’ont mentionné, les espaces sûrs sont rendus possibles par un équilibre entre la possibilité 
d’être à l’aise et celle d’aborder des sujets difficiles. Cependant, peu importe la difficulté, elle prend racine dans 
la sympathie et le pardon, tant envers soi qu’envers les autres.  Notons que la participation intergénérationnelle 
permet de renforcer les espaces sûrs, y compris la participation des personnes âgées. Toutefois, lorsque des 
gens pénètrent un espace sûr de façon abrupte, cela peut occasionner un dérangement, peu importe la 
personne. Ceci met en lumière le besoin d’établir des façons de faire et des limites; une idée soulevée de façon 
récurrente dans les commentaires des jeunes, qui ont affirmé être en proie à la nervosité ou avoir peur de 
s’ouvrir aux autres, par crainte de « les repousser ». Néanmoins, les jeunes participant(e)s ont pris acte de 
l’importance de témoigner de la reconnaissance, de la gratitude et d’exprimer ses émotions. Comme l’a dit un(e) 
jeune : 
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jeu pour connaître les noms des personnes présentes. Ce jeu avait pour objectif d’instaurer un climat de 
confiance par le rire et d’établir rapidement qu’il était normal de ne pas se souvenir du nom de tout le monde. 
Les animateur(-trice)s ont ensuite répartis tout le monde en petits groupes afin qu’ils et elles discutent des 
quatre piliersMC et de la façon dont ils pourraient se concrétiser dans cet espace.  Ensuite, le groupe a pris part à 
des activités d’équipe afin d’apprendre à se connaître.    

À la suite de ces activités de réchauffement, l’équipe s’est engagée sur un terrain plus difficile, devant exposer 
ses vulnérabilités en faisant part de leurs appréhensions initiales. À l’aide de la méthode des boules de neige, les 
participant(e)s ont été en mesure de faire part des « peurs qu’ils et elles apportaient au sein du groupe/de 
l’espace » de façon anonyme en les écrivant sur des bouts de papier qui étaient ensuite chiffonnés et lancés au 
milieu de la pièce. Puis, chacun(e) des participant(e)s a choisi un bout de papier au hasard pour y offrir une 
réponse empathique à la peur qui y était inscrite. En faisant le tour du cercle, les peurs et leurs réponses ont été 
lues à voix haute.  Le fait d’écouter les peurs des autres donnait l’occasion aux jeunes de s’identifier aux autres 
et de commencer à tisser des liens sans avoir à divulguer eux-mêmes leurs peurs. Les animateur(-trices) ont été 
étonnés de voir la rapidité à laquelle les participant(e)s, qui étaient jusqu’à lors encore des étrangers, se sont 
ouverts et ont dévoilé leur côté vulnérable grâce à l’anonymat de cette activité. L’activité des boules de neige fut 
prise très au sérieux par les participant(e)s, contrastant avec l’atmosphère ludique et légère qui régnait au sein 
du groupe seulement trois heures auparavant.  Notons que les animateur(-trice)s se sont rencontrés après cette 
première rencontre de groupe et se sont entendus pour dire que le groupe n’aurait pas pu faire preuve d’autant 
de sincérité et de vulnérabilité, comme ils et elles l’ont observé lors de l’activité des boules de neige, plus 
rapidement que ce matin-là. Puis, les animateur(-trice)s ont effectué un retour sur cette activité afin de « noter 
et de nommer » les vulnérabilités ayant été exposées. Le groupe a ensuite pris part à une activité de motivation 
afin de rehausser le niveau d’intensité dans la pièce.  

Jour 2 

La journée de samedi a commencé par une plénière en grand groupe lors de laquelle Bernard a fait part de son 
histoire.  Son histoire a été difficile à écouter. En effet, elle a suscité de nombreuses émotions chez les membres 
de l’équipe. Au début de chaque journée, le groupe FIS commençait par faire une vérification. Lors des 
vérifications, chaque personne avait l’occasion de faire part de leur état d’esprit quant à la séance à venir et ce 
qu’elle espérait en retirer. D’ailleurs, la plupart des membres du groupe ont tiré avantage de cette occasion. Au 
cours de la conférence, les questions de vérification étaient différentes, selon l’humeur des participants et 
l’attitude générale du groupe. Lors de la vérification du jour 2, de nombreux membres du groupe ont fait 
mention de la vulnérabilité de Bernard. Plusieurs ont fait part d’histoires personnelles difficiles après avoir 
commenté l’histoire de Bernard. L’ouverture et le courage de Bernard ont servi d’exemple et ont jeté les 
fondations de l’activité suivante lors de laquelle les membres de l’équipe avaient l’occasion de s’ouvrir aux 
autres : Avancez-vous d’un pas (Step into the Circle).  Avancez-vous d’un pas est une activité lors de laquelle le 
participant(e)s ont la possibilité de dévoiler de façon non verbale ou de faire part verbalement d’expériences 
personnelles variées (p. ex. danser dans la pluie, vivre une relation à distance ou souffrir de la perte d’un proche). 
Cette activité commence avec des sujets relativement superficiels pour ensuite aborder des sujets personnels et 
sérieux. Les membres de l’équipe thématique ont fait preuve de respect et d’empathie envers leurs pairs qui ont 
choisi de s’avancer au milieu du cercle pour faire part d’expériences difficiles. Deux questions en particulier ont 
offert des occasions précieuses pour que les jeunes prennent des risques et en dévoilant des vérités difficiles sur 
leur passé : « Avancez-vous d’un pas si vous vous êtes déjà senti(e)s perdu(e)s », « Avancez-vous d’un pas si vous 
vous êtes déjà senti(e)s seul(e)s;… Restez dans le cercle si vous vous sentez seul(e)s en ce moment. » 
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Après avoir offert aux jeunes participant(e)s 
la chance de réfléchir à leur être-soi 
authentique et d’en discuter, la discussion 
s’est orientée vers la part du social dans la 
formation de l’identité sociale. Lors de 
l’activité, ils et elles se sont vus expliqué qu’ils 
ou elles devaient tracer la carte de leurs 
espaces physiques et en ligne en fonction de 
l’importance accordée à ses espaces et des 
personnes les occupant (p. ex. les lieux 
d’appartenance principaux, des amis en 
particulier, des membres de la famille et 
même des étrangers). On a de ce fait 
demandé aux jeunes quelle était la proportion 
d’eux-mêmes qu’ils et elles investissaient 
dans chaque espace. En d’autres mots, quelle 
part de leur « moi authentique » dévoilaient-
ils et elles aux autres occupants de ces 
espaces? Dans les images ci-dessous, les 
cercles extérieurs (ou dans certains cas, des 
formes diffuses) représentent les espaces 
physiques et en ligne, tandis que les cercles 
intérieurs représentent la part de leur moi 
authentique investie dans ces espaces. 
Certains jeunes ont été en mesure de 
différencier et d’articuler les facettes de leur 
soi authentique qu’ils et elles investissent 
dans ces espaces. Un des tournants inopinés 
de cet exercice fut l’idée d’un « Moi » 
représentant un espace signifiant 
intentionnellement habité par les jeunes. En 
outre, la conversation qui a suivi cette 
activité à mis en exergue des différences 
marquées en ce qui a trait à quels espaces les 
jeunes considéraient comme étant signifiant 
dans leurs vies et à quel point ils et elles 
pouvaient être et agir de façon authentique 
au sein de ces espaces. À titre d’exemple, la 
maison ou le foyer était l’espace le plus 
important sur leurs cartes pour la plupart des 
jeunes. Toutefois, pour l’un(e) des jeunes 
participant(e)s, il s’agissait d’un des plus petits 
cercles à figurer sur sa carte des espaces. 

 



!
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Jour 3 

Le dimanche, l’équipe s’est répartie en quatre sous-groupes. Chacun de ceux-ci avait une tâche différente : 
préparer la présentation, documenter le processus de réflexion de l’équipe lors de la conférence; établir quelles 
caractéristiques des espaces sûrs pouvait être mise en place dans les nouveaux espaces physiques et en ligne; et 
d’échanger avec les autres équipes thématiques afin de recueillir davantage d’avis de jeunes sur la question. Le 
groupe à continuer de prendre part à des activités de motivation et à des jeux tout en travaillant sur leurs 
projets respectifs. 

Afin de documenter le déroulement du périple du groupe, quatre jeunes se sont réunis pour entreprendre de 
mettre sur papier leur propre expérience. Ce sous-groupe s’est accordé sur deux indicateurs clés : 1. La façon 
dont ils et elles se sont sentis tout au long de la semaine (c.-à-d. leurs émotions), et 2. Leur sentiment de sécurité 
au sein du groupe. Cette activité est de l’initiative des jeunes et fut réalisée sous une supervision limitée des 
animateur(-trice)s. Sur le graphique ci-dessous, chaque jeune est identifié par une ligne de couleur différente. En 
observant les informations présentées dans l’illustration ci-dessous, on remarque que les parcours émotionnels 
ont été grandement différents au cours des trois premières journées. Bien que les expériences aient été 
diverses, le sentiment de sécurité de chacun des quatre membres du groupe s’est accru au fil de la semaine, 
reflétant le développement d’un espace de plus en plus sûr. 
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Déroulement 

La mise en place d’un espace sûr était essentielle pour l’équipe FIS.  Le fait de documenter le déroulement de la 
semaine contribue à définir les caractéristiques de l’espace sûr établi par l’équipe et à les appliquer à d’autres 
espaces.  Ces caractéristiques sont énumérées et détaillées dans la section Vision pour le changement de ce 
document.  
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L’être-soi authentique 

La formation de l’identité sociale est intimement liée au développement de l’être-soi au sein des groupes 
auxquels participent tout un chacun.  Par conséquent, l’équipe thématique a consacré une part considérable de 
leur temps à explorer leurs identités et à la façon dont ils et elles la présentent au sein de différents espaces.   

D’abord, les jeunes ont discuté des différents espaces qu’ils et elles occupent, tant en ligne qu’en 
personne.  Parmi les espaces mentionnés, il y eut des espaces personnels et intimes tels que la chambre ou les 
discussions privées en ligne; mais aussi des espaces publics comme les restaurants et les forums.  

L’équipe a poursuivi sa réflexion en 
questionnant les modalités de l’être 
authentique dans ces différents 
espaces.  Une des idées issues de cette 
réflexion fut celle d’un être-soi 
s’adaptant aux différents espaces, 
comme l’« être-soi-au-travail » et l’« » 
être-soi-à-la-maison ».  Certes, certaines 
parts de l’identité persistent en tout 
temps, tandis que d’autres sont 
occultées au sein de certains espaces.  

Certain(e)s jeunes ont confié qu’il était 
difficile d’être authentique ou qu’ils 
exposaient très peu de leur être-soi 
authentique dans les espaces en ligne; 
d’autres ont remarqué qu’il pouvait être 
plus facile de faire part d’expériences 
personnelles en ligne en raison de 
l’anonymat.  Le fait de ne pas avoir à 
exposer sa personne pourrait amoindrir 
le risque de se sentir vulnérable.  Les 
jeunes ont également soulevé 
l’importance de l’auditoire.  À cet effet, 
lorsqu’une personne préjuge de 

l’opinion que les autres se font d’elle, il est possible que celle-ci adapte sa façon de se présenter.  Les réactions 
des autres peuvent en effet influencer ce qu’une personne est prête à dévoiler.  Plusieurs questions quant à la 
limite mince entre l’être-soi authentique et l’être-soi inauthentique furent soulevées. 

Cette ligne trouble est d’autant plus manifeste sur les médias sociaux, sur lesquels chaque publication et chaque 
partage peuvent cibler un certain public ou avoir une intention précise.  L’aptitude à décider ce qui est exprimé 
et ce qui ne l’est pas sur les médias sociaux s’en trouve augmentée; tout comme l’aptitude à interpréter les 
réponses des autres à une publication.  Le nombre d’amis, d’abonnées et de « J’aime » participe des mécanismes 
d’approbation externe, intensifiant ainsi l’ambiguïté des sentiments lorsque vient le temps d’exposer son soi 
authentique au sein d’un espace en ligne. Les membres du groupe ont indiqué que le fait d’épier (le stalking) était 

Espaces physiques Espaces en ligne 

L’école 
La bibliothèque 
La chambre 
Peu importe où on se trouve en 
personne 
Cette pièce 
Le restaurant 
Sous un arbre, au bord de la mer 
Le travail 
Ma maison/mon appartement 
Ma salle de conditionnement 
physique 
La ferme 
Le divan 
Les transports en commun 
Le bénévolat 

Discord 
Messages 
WhatsApp 
Facebook 
Instagram 
Google Hangouts 
Twitter 
Applications de rencontre 
Adobe Connect 
Les forums anonymes 
Reddit  
Les sites de conseil en ligne 
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partie intégrante des médias sociaux que les gens publiaient du contenu (souvent de façon permanente) de sorte 
qu’il soit vu par tant des ami(e)s que des étrangers.  Cette situation a pour effet que les gens occupent souvent 
de nombreux espaces en ligne, multipliant les comptes et leur accordant différents niveaux de confidentialité 
afin de rejoindre des publics ou des groupes spécifiques.   

Faire part de ses expériences 

Souvent, l’authenticité a trait au fait de faire part d’histoires personnelles avec les autres.  Pour cela, il faut savoir 
se montrer vulnérable, ce qui est d’autant plus possible au sein d’espaces où l’on se sent en confiance et en 
sécurité.  Bernard, un aîné, s’est joint à l’équipe FIS afin de leur raconter son histoire marquée tant par le 
traumatisme que par sa renaissance.  Son histoire a suscité beaucoup d’émoi chez les participant(e)s; les histoires 
personnelles peuvent certes être difficiles à raconter, mais elles peuvent également être difficiles à écouter. 
Avec tout cela en tête, l’équipe a poursuivi en consacrant beaucoup de temps à discuter de la sécurité au sein 
des espaces.    

Les espaces sûrs  

Les jeunes participant(e)s ont remarqué qu’afin de faire part d’expériences vécues et de se prononcer sur leur 
santé mentale et émotive, les jeunes ont besoin d’un espace sûr.  Il peut être difficile de déterminer à quel point 
un espace est sûr, car la perception du sentiment de sécurité peut différer grandement d’une personne à l’autre. 
Il y a aussi un risque qu’un jeune qui ne se sent pas en sécurité refuse de s’exprimer, par crainte d’être en 
dissidence à l’égard du groupe et de déranger le bon fonctionnement de l’espace.  Alors, comment peut-on 
constituer un espace sûr tout en permettant l’expression authentique? 

Afin de répondre à cette question, les jeunes ont réalisé une activité lors de laquelle ils et elles devaient tracer 
des cercles représentant les différents espaces qu’ils et elles occupent.  La taille du cercle représentait 
l’importance d’un espace donné dans leurs vies.  À l’intérieur de ce premier cercle, les jeunes devaient tracer un 
second cercle représentant la part d’eux-mêmes investie dans cet espace.  En général, une grande partie des 
jeunes ont tracé de grands cercles en rapport avec la maison et les espaces personnels, comme la chambre, et 
des plus petits cercles dans le cas des espaces en ligne comme SnapChat.  Cependant, il y eut des exceptions : 
certain(e)s ont tracé de grands cercles extérieurs pour la maison avec des petits cercles intérieurs, suggérant que 
s’il leur maison est un espace important, ils et elles ne sentent pas pouvoir être soi-même dans ce 
dernier.  D’autres ont tracé de grands cercles extérieurs et intérieurs pour représenter les espaces en ligne, 
comme dans le cas des jeux vidéo.  Cette variété illustre sans équivoque que les espaces sûrs dépendent 
grandement de qui l’on est. De nombreux facteurs contribuent au sentiment de sécurité, et ceux-ci diffèrent 
d’une personne à l’autre. 

L’équipe a reconnu qu’il y avait encore du travail pour identifier les facteurs qui font que les gens se sentent en 
sécurité. Pour ce faire, il faudrait discuter avec ceux et celles qui ne se sentent pas en sécurité au sein d’un 
espace afin d’identifier même les plus petits facteurs qui contribuent à accroître le sentiment de sécurité.  Une 
fois mis au jour, ces facteurs peuvent être mis en application afin d’accroître le sentiment de sécurité pour les 
personnes qui ne se sentait pas en sécurité au départ.  
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Les quatre piliersMC 

Du point de vue de l’équipe FIS, les quatre piliersMC sont des 
principes ayant pour objectif de guider, de maintenir et 
d’encourager la discussion.  Voici la description de chacun 
des piliers selon l’équipe :  
 

Respecter 

• Faire preuve de respect signifie que les personnes 
doivent : 

o Partager l’espace (parler, s’asseoir) 

o Être ouvertes aux différents états d’esprit  

o Pratiquer et respecter la confidentialité 
 

• Il est important que les animateur(-trice)s et les 
participant(e)s établissent des limites : 

o Des limites physiques respectant l’intimité et 
l’espace personnel 

§ Une « ouverture a priori » dans laquelle les 
participant(e)s peuvent disposer de 
l’espace dont ils et elles ont besoin afin  
de se sentir en santé et de prendre soin 
d’eux-mêmes 

§ Laisser la chaise vide pour les gens qui 
souhaitent partir, de sorte que lorsqu’ils 
reviennent, l’espace leur est encore accessible 

§ Saluer les participant(e)s au moment de leur arrivée ou de leur retour 
 

• Une des difficultés majeures fut lorsque des personnes ne faisant pas partie du groupe dérangeaient  
les vérifications de début et de fin.  Ces dérangements rendaient plus difficile le fait de s’exprimer 
sincèrement  

 

Ces simples gestes de respect contribuent à ce que les participant(e)s fassent part de leurs histoires 
personnelles.   

Écouter 

Afin d’écouter de façon efficace, il faut pratiquer l’écoute active.  Autrement dit, il ne faut pas seulement 
écouter et répondre, mais écouter et comprendre.  Offrir aux gens des occasions de s’exprimer, comme lors des 
vérifications de début et de fin, permet de créer des espaces et d’adopter des pratiques qui confirment 
l’importance de l’écoute et de s’exprimer. 
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S’entendre 

Grâce à l’écoute, il est possible de comprendre et de s’entendre.  L’équipe FIS a reconnu qu’il pouvait être 
difficile de s’entendre lorsqu’on est confronté à des opinions divergentes ou à des émotions avec lesquelles on a 
peu d’expérience.  Aux yeux des participant(e)s, le soutien mutuel était essentiel afin de s’entendre et de se 
comprendre.  Notamment, il est peut-être nécessaire d’exprimer qu’on ne s’entend pas avec une autre personne, 
mais que ça n’empêche pas pour autant que l’une et l’autre se soutiennent mutuellement. 
 

Communiquer 

L’équipe FIS était d’avis que les échanges continus tant implicites qu’explicites au sein du groupe étaient 
essentiels à la communication.  Les activités offrant l’occasion d’échanger sans qu’elles ne portent sur un sujet 
précis ont aussi aidé à la communication.  En d’autres termes, cela signifiait ne pas avoir à déclarer explicitement 
« c’est le temps de faire part d’expériences », mais plutôt de créer des occasions offrant la chance de le faire.  

Les perspectives directrices 

Chaque équipe thématique de la conférence était encouragée à explorer leur sujet par le prisme des quatre 
perspectives directrices et en répondant à la question suivante : En quoi votre thème s’articule-t-il à chacune des 
perspectives directrices? 

Ruralité, éloignement, nordicité et jeunesse 

L’idée que des espaces sûrs soient accessibles partout, tant en ligne qu’en personne, a grandement séduit les 
jeunes de l’équipe FIS. Plusieurs personnes du groupe étaient issues de petits villages, et un(e) jeune autochtone 
a grandi dans une région éloignée. Pour ces participant(e)s, le fait de rendre les espaces en ligne plus sûrs était 
essentiel, tout particulièrement pour les jeunes du groupe issus d’autres régions au pays. Dès la deuxième 
journée, le groupe a formé un groupe SnapChat qui comprenait presque tous les participant(e)s. À la fin de la 
conférence, il ne faisait plus aucun doute qu’un sentiment d’appartenance et de sécurité s’était développé au 
sein du groupe de jeunes. Cependant, la manière dont ils et elles allaient entretenir des liens une fois la 
conférence achevée est restée moins évidente. En outre, il était difficile pour les jeunes de concevoir comment 
promouvoir des espaces sûrs au sein de cercles sociaux extérieurs à la conférence.  

Le racisme structurel 

Comparé aux groupes FIS de la conférence #CNS des années précédentes, le groupe de cette année était constitué 
d’une moins grande diversité raciale même s’il était plus nombreux que les groupes des deux dernières années 
additionnés. Néanmoins, le groupe FIS de la conférence a entretenu un sentiment d’égalité de plusieurs façons : en 
s’asseyant en cercle, en établissant une culture de groupe sans meneur(-euse) clair et en créant de multiples 
occasions chaque jour où tous ceux et celles présents dans la salle avaient l’occasion de s’exprimer et d’échanger. 
La valeur accordée aux différences et aux dons de tout un chacun était inhérente à l’espace sûr, favorisant ainsi la 
mise en valeur de la diversité. Les quatre piliers se sont avérés essentiels à la mise en valeur de l’individualité : mis 
en pratique, les trois premiers piliers (respecter, écouter, s’entendre) permettent à des perspectives uniques et à 
des histoires très différentes de marquer le cœur et l’esprit des jeunes. L’espace sûr ainsi constitué rend possible la 
coexistence d’opinions, de croyances et d’attitudes divergentes avec une saine tension. Les préjugés s’effacent 
lorsque les expériences variées des autres sont écoutées avec empathie, que les gens prennent le risque de 
raconter leurs histoires personnelles ou lorsque les jeunes sont reçu(e)s tels qu’ils et elles sont.   
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Vérité et réconciliation  

L’espace sûr constitué dans le cadre de la conférence a notamment permis à deux jeunes autochtones de faire 
part des épreuves avec lesquelles ils(elles) ont dû composer en grandissant dans des communautés autochtones. 
Ces épreuves concernaient autant les problèmes familiaux, le déplacement et les problèmes de santé mentale 
issus de traumatismes personnels et intergénérationnels. Les jeunes non autochtones ont été en mesure de leur 
offrir un espace de partage principalement en faisant preuve d’un profond respect et d’une écoute sincère. Cet 
espace sûr a rendu possible la promotion d’un sentiment d’acceptation et de sympathie libre de tout jugement.  

Les droits de l’enfant  

L’équipe thématique FIS de cette année était constituée à 50 % d’enfants, selon la définition de la Convention 
internationale des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies. L’équipe était constituée d’enfants, de 
jeunes adultes, d’adultes allié(e)s et (à un certain moment de la conférence) d’aîné(e)s. Un mélange 
intergénérationnel de personnes s’est avéré être un moyen efficace pour créer des relations signifiantes et 
d’établir un espace plus sûr pour les jeunes. 

Article 12 de la Convention des droits de l’enfant de l’ONU (CIDE) :  Un des éléments essentiels de l’espace sûr 
est de créer une situation de groupe où les membres se sentent à l’aise de faire part de leurs réflexions sur les 
enjeux qui les touchent. En fait, la disposition des jeunes à s’ouvrir et à exprimer librement leurs opinions au 
sujet d’enjeux qui les touchent est un indicateur de choix permettant de mesurer à quel point un espace est 
considéré comme sûr par les personnes présentes dans la pièce. L’article 12 de la CIDE prévoit que les adultes 
doivent écouter les enfants et les prendre au sérieux. Les espaces sûrs épousent cet idéal dans son intégralité, et 
allant même parfois au-delà de celui-ci. Une des mesures prises par l’équipe FIS lors de la première journée fut 
d’ancrer le groupe dans les quatre piliers. Le groupe s’est entendu sur le fait que l’écoute était l’un des piliers les 
plus importants à mettre en application au sein d’espaces sûrs. Ainsi, lorsqu’un(e) jeune s’exprimait, il ou elle 
savait que tout le monde présent dans la pièce l’écoutait, tant les adultes que les aîné(e)s et les autres jeunes. 

Article 13 de la CIDE : L’accès à une multiplicité de moyens d’expression et de communication est inscrit à 
même les pratiques des espaces sûrs. À ce titre, dans un des coins de la pièce, il y avait une longue table pliante 
qui permettait aux jeunes de répondre aux questions soulevées lors des discussions et de participer aux activités 
de la façon dont ils et elles le désiraient. Le fait d’avoir accès à une variété de moyens d’expression a suscité de 
la joie et de l’enjouement à certain(e)s jeunes à de nombreuses reprises au cours de la semaine (tout 
particulièrement la peinture!). En revenant sur le déroulement de la semaine, les animateur(-trice)s auraient 
souhaité pouvoir consacrer plus temps aux activités d’équipe afin d’offrir aux jeunes davantage de temps de 
création et d’expression. Cependant, les animateur(-trice)s ont remarqué que certains jeunes ont même travaillé 
sur des réponses aux questions soulevées lors des activités et des questions à l’extérieur des rencontres 
d’équipe.  

Par ailleurs, un des aspects importants du groupe du FIS a toujours été la possibilité pour les jeunes de choisir de 
ne pas faire par de leurs réflexions, de leurs sentiments ou d’une réponse qu’ils ou elles avaient créée. Les 
animateur(-trice)s ont tâché de créer de nombreuses « fenêtres de vulnérabilité » lors des discussions et des 
vérifications de début et de fin de séance afin que les jeunes puissent s’exprimer; de telles fenêtres se sont aussi 
manifestées de façon spontanée. Les jeunes participant(e)s ayant choisi de ne pas prendre la parole lors de ces 
moments ont tout de même contribué au groupe. Leur seule présence permettait de « maintenir l’espace » de 
sorte que les autres puissent s’exprimer et offrir leur soutien. 
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• Consacrer du temps et un espace pour se présenter 

o Donner aux participant(e)s la chance de se présenter ainsi qu’une chose   
qui leur est précieuse 
§ Favorise la confiance, le confort, les blagues et l’expression progressive et attentionnée 

o Consacrer une importante période aux présentations avant même de mentionner  
le sujet au groupe 
§ Apprendre les noms et les pronoms utilisés par les membres du groupe 

o Donner l’occasion d’apprendre à connaître les personnes du cercle 

 

• Être dans le même espace tout au long de l’activité de groupe 
o S’assurer que les participant(e)s soient à l’aise dans l’espace et qu’ils et elles puissent avoir 

confiance en celui-ci 
o Les espaces doivent être apprivoisés en évoquant le sujet de façon intentionnelle 

 

Réflexion importante : 

Offrir aux jeunes la possibilité de s’exprimer de façon anonyme… 

• Avoir recours à des mécanismes d’anonymat variés pour permettre aux jeunes de s’exprimer, 
particulièrement lorsque les jeunes apprennent à se connaître 
o Par exemple : L’activité des boules de neige 
o Tout le monde écrit leurs réponses sur un bout de papier qui est chiffonné puis lancé au milieu. 

Les papiers sont ramassés et les réponses lues à voix haute demeurent ainsi anonymes Cette 
activité a permis aux jeunes de s’exprimer sans avoir à craindre le jugement des autres. 

 

3. Garantir la sécurité 

• Bien expliquer et bien se préparer avant d’aborder des sujets difficiles 

• Expliquer que les espaces sûrs ne sont ni naturels ni spontanés 
o De nombreuses personnes croient ne pas disposer de plusieurs espaces sûrs où il est possible 

d’être eux-même 
o Ces espaces sont constitués de façon délibérée et il faut mettre le doigt sur les mesures à 

prendre pour créer ces espaces sûrs 

• Les animateur(-trice)s doivent aussi exposer leurs vulnérabilités 

o Il est très important pour les dynamiques de pouvoir d’interagir d’égal à égal 
o Pour que les jeunes sentent que les animateur(-trice)s font partie du groupe, plutôt que d’en 

être les meneur(-euse)s 

• Savoir qui va intégrer le groupe 

o Prendre conscience des participant(e)s qui intègrent le groupe 
§ D’où viennent-ils, quel est leur parcours? 
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§ Comment faire en sorte que les jeunes aient l’impression que les autres ont la chance 
d’apprendre à les connaître?  

Ø Avoir l’occasion d’échanger des informations et d’exprimer des émotions, ce qui peut 
entraîner un certain inconfort, puis progresser à partir de ce point 

o Prendre conscience des relations existantes entre les membres du groupe et de la façon dont 
elles pourraient avoir un effet sur l’espace 
§ Si des participant(e)s se connaissent déjà, il se peut qu’ils ou elles soient moins disposés à 

partager des informations importantes 

§ Les étrangers peuvent partir d’un nouveau pied et n’ont pas à se préoccuper de la façon 
dont sera reçue leur parole ou de la façon dont elle sera utilisée par la suite 

o En apprendre au sujet des différentes cultures au sein du groupe 
§ Demander qui ils ou elles sont, d’où ils viennent et des choses un peu folles; la culture ne 

se limite pas à l’ethnie!  

o Donner aux jeunes la chance de faire part de ce dont ils et elles désirent faire part plutôt que 
de donner des instructions précises (instructions implicites plutôt qu’explicites) 

o Favoriser l’ouverture 
§ Faire en sorte que l’espace soit dénué de jugement 

Ø Parler en tant que groupe au sujet de la manière d’agir lorsqu’une personne réagit 
 à ce que quelqu’un a dit ou fait  

§ Expliquer l’importance de la confidentialité  

Ø Les gens peuvent hésiter à s’ouvrir lorsqu’ils croient que ce qu’ils vont dire pourrait 
être répété  
à l’extérieur de l’espace 

o Établir des microespaces sûrs 
§ Des plus petits groupes pour constituer des microespaces sûrs favorisant l’émergence d’un 

sentiment de compréhension et de camaraderie 

§ Pouvoir s’exprimer en petit groupe peut donner de la confiance une fois en grand groupe 

Ø Peut être adapter selon la taille du groupe 

 

4. Établir l’égalité et le partage de la possession de l’espace 

• Avoir recours à des pratiques suscitant un sentiment d’égalité  

o Assurer la possibilité d’un temps de parole égal 
o Donner la parole dans l’ordre plutôt que de choisir des personnes 
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