Racisme, prétentions scientifiques et médias : ce que révèle
l’Affaire Mailloux
Débat public le jeudi 6 octobre à 19 heures, à l’UQAM
Montréal, le 3 octobre 2005 – L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations de
l’UQAM, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI) et l’Institut du Nouveau Monde (INM) organisent le débat public « Racisme, prétentions
scientifiques et médias: ce que révèle l’Affaire Mailloux », le jeudi 6 octobre 2005 à 19 heures, à la
salle D-R200 du pavillon Athanase-David de l’UQAM (1430, rue Saint-Denis). L’entrée est gratuite.
Les propos de Pierre Mailloux lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle, le 25
septembre dernier, ont provoqué une controverse d’envergure. Quatre questions se dégagent et
méritent d’être abordées de façon rigoureuse. La première a trait aux fondements de l’idéologie raciste
dont les prétentions ont infiltré la science et les débats sur la mesure et l’interprétation de l’intelligence
et des différences entre les groupes découpés et catégorisés comme des «races». La deuxième
concerne les enjeux posés par l’existence des courants racistes dans notre société et la façon d’y faire
face. La troisième concerne le rôle des médias qui, d’une part, révèlent l’existence de ces courants,
permettant ainsi de les dénoncer et de les combattre, mais, d’autre part, contribuent à leur
propagation. Suffit-il d’évoquer l’épouvantail du racisme sans distance critique, ce qui est le propre de
l’information spectacle? La quatrième question concerne les conséquences désastreuses pour les
personnes et les groupes ciblés.
Animé par Michel Venne, directeur de l’INM, cet événement réunira des intervenants des milieux
collégial et universitaire qui débattront de ses questions :
Jean-Claude Icart
Chercheur, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC)
Jean Pichette
Professeur, Département des communications, UQAM
Cécile Rousseau
Professeure, Département de psychiatrie, Université McGill
Psychiatrie transculturelle, Hôpital général pour enfants
Pierre Trudel
Professeur d’anthropologie, Cegep du Vieux-Montréal
Renseignements : Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté
Téléphone : (514) 987-3000, poste 3318
http://www.criec.uqam.ca/
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