
MINORITAIREMENT MAJEUR : L’art de prendre sa place 
Conférence pensée et écrite pour les écoles secondaires 

Par l’humoriste : Eddy King 

L’adolescence est une période pendant laquelle le jeune est en quête d’une identité propre à lui. Ce 
cheminement personnel peut comprendre des obstacles qui peuvent lui paraître insurmontables. 

Avec cette conférence, Eddy King offre des outils aux jeunes pour leur permettre de prendre leur place 
dans la société en utilisant leurs différences comme atouts, quelles qu’elles soient.  

Eddy King s’est fait connaître du grand public grâce à son humour mordant, franc et sincère. Né en France de parents 
congolais, il s’est magnifiquement intégré dans le monde artistique québécois sans jamais devoir compromettre les 
multiples identités culturelles qui font de lui l’homme qu’il est aujourd’hui. Il cumule les présences dans les Galas 
Juste pour rire et on a pu le voir aux émissions « Les Dieux de la Danse », « Dans ma tête », « Les Pêcheurs » et 
comme chroniqueur de billets d’humeur à « Gravel le matin ».  

Quelques accomplissements 

• Préparation de son 2e One Man Show « MOZONZI », 2019
• Un premier rôle dans le film « La chute de l’empire américain » du

réalisateur oscarisé Denys Arcand, 2018
• Porte-parole de la 20e édition des Rendez-vous de la francophonie

2018
• Johannesburg Comedy Festival en Afrique du Sud, 2017
• Jamel Comedy Club en France, 2017
• Émission spéciale diffusée sur Canal D « Eddy, c’est quand ton

prochain show? », 2017
• Apparition sur le réseau américain « Laugh Out Loud » de

Kevin Hart, 2016
• Coup de cœur du Festival Juste pour rire 2016

Forfait 

La conférence peut s’adapter à vos périodes de 30 et 60 minutes. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin d’évaluer les possibilités 
qui s’offrent à votre école en fonction de votre budget. 

Commentaires 
« Les élèves et les enseignants l’ont adoré! » (École Mgr-Euclide-Théberge, 21 mars 2019) 

« Nos venons de recevoir Eddy King en conférence scolaire. Permettez-moi de vous faire part de notre enchantement. En 
partageant son expérience personnelle teintée d'humour, Monsieur King a su captiver l'attention des jeunes. Son message 
était clair: persévérance scolaire et les jeunes l'ont compris. Merci. » (Collège Pasteur, 4 avril 2019) 
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