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Rés u m éRés u m é
Dans cet article, j’étudie l’impact des étudiants étrangers à l’Université de Montréal

sur les pratiques syndicales, institutionnelles et d’inclusion des étudiants québécois

les plus engagés – c’est-à-dire ceux qui s’impliquent dans l’Association générale des

étudiants de l’Université de Montréal ou dans le journal étudiant le Quartier latin. Je

démontre que face aux étudiants étrangers, l’AGEUM a d’abord été déstabilisée et
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portée à recourir à une approche paternaliste pour écarter ceux qui contestaient son

statut de porte-parole des étudiants et de la jeunesse. J’explore ensuite les stratégies

des étudiants étrangers pour faire valoir leurs points de vue et, au sein de leur propre

association (Cosmopolis), s’approprier la formation discursive de l’AGEUM et

participer à la politique étudiante. Bricolé avec les moyens du bord et tiraillé par les

nombreuses nationalités qui la composent, Cosmopolis s’érigera, en quelques années à

peine, en interlocuteur de l’AGEUM et en caisse de résonnance, à Montréal, pour des

enjeux qui marqueront les années 1960-1970 comme l’antiracisme, la décolonisation,

l’immigration, l’intégration culturelle et la place du Québec dans la francophonie.

Mots-clés : étudiants étrangers, jeunesse, journal étudiant, interculturalisme,

université, racisme
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The metics roar in the city

International students in the face of student unionism in Quebec (1954–1968)

In this article, I study the impact which international students at the Université de

Montréal had on the union, institutional and inclusion practices of particularly involved

Quebec students, such as those active in the students association (the Association

générale des étudiants de l’Université de Montréal, AGEUM) or the student newspaper

Quartier latin. I show that in the face of international students, the AGEUM initially saw

itself destabilized, following which it adopted a paternalistic approach to subdue

those who questioned its status as spokesperson for students and youth. I then

explore the strategies of international students to put forward their points of view

and to take ownership of AGEUM’s mode of discourse and to participate in student

politics through their own association, Cosmopolis. The latter, set up with the means

at hand and informed by the many nationalities that compose it, established itself in

only a few years’ time as a mouthpiece of AGEUM and sounding board, in Montreal,

for issues that consumed the 1960s and 1970s, such as racism, decolonization,

immigration, cultural integration and the place of Quebec in the Francophonie.

Keywords : international students, youth, student newspaper, interculturalism,

university, racism
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