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INTRODUCTION

NOUS SOMMES HEUREUX ET FIERS D’ÊTRE
PARVENUS À CONSTRUIRE LES FONDATIONS
DE LA CHAIRE AU COURS DES DERNIERS MOIS
POUR LUI PERMETTRE DE SE DÉPLOYER DANS
LES PROCHAINES ANNÉES.

Lancement de la Chaire UNESCO-PREV
Photo : UdeS - Michel Caron
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LE MOT DES CO-TITULAIRES
Lancée officiellement le 23 février 2018, la Chaire UNESCOPREV a connu une année particulièrement active au Québec,
au Canada et à l’international. Pour cette première année
d’existence, notre défi consistait à mener de front la mise sur
pied de la Chaire, la structuration de son réseau national et
international, le lancement de nouveaux travaux, la poursuite
des activités menées par nos différentes équipes au sein de
nos institutions et la recherche de sources de financement.
Le mot d’ordre était donc d’aligner les forces, de choisir les
priorités, de se donner une direction commune et de créer
une dynamique de partenariats. Nous sommes heureux et
fiers d’être parvenus, au cours des derniers mois, à construire
les fondations de la Chaire pour lui permettre de se déployer
dans les prochaines années.
La programmation 2018, présentée dans ce rapport qui
s’étend un peu en 2019 jusqu’au moment de sa production,
comprend des actions structurantes, telles que le recrutement
d’un coordonnateur et de membres de l’équipe, la création
d’un site Internet et de réseaux sociaux (bientôt en ligne), la
mise en place progressive du fonctionnement des structures
internes, les premières étapes d’une cartographie mondiale
des expertises et d’une banque internationale d’experts,
qui seront enrichies au fil des prochaines années. Elle
comprend aussi plusieurs projets de recherche d’envergure,
des publications scientifiques ainsi que de nombreuses
activités de formation, de sensibilisation et de transfert
des connaissances.
Au terme de cette année animée, nous tenons à remercier
chaleureusement les membres de notre équipe dynamique,
nos universités et l’ensemble de nos partenaires académiques,
gouvernementaux et des milieux de la pratique.
Bonne lecture et au plaisir de poursuivre notre collaboration
avec vous !
David, Ghayda et Vivek

LA MISSION ET LES OBJECTIFS
La mission principale de la Chaire est d’agir à titre de
pôle d’excellence afin de développer, partager et valoriser
la recherche et les actions en matière de prévention
primaire, secondaire et tertiaire de la radicalisation et de
l’extrémisme violents. Elle assure une collaboration étroite
entre les chercheurs et les communautés de pratique dans
une perspective comparée, pluridisciplinaire et Nord-Sud.
La programmation comprend également des activités
ponctuelles en termes de développement, production
et diffusion des connaissances.
La Chaire se fixe notamment comme objectifs de :
Identifier, mettre en réseau et améliorer la
coopération entre les pôles et structures
d'expertise et les communautés de pratique
en matière de prévention de la radicalisation,
au Canada et à l'international.
Assurer un haut niveau d’expertise et mettre
sur pied des programmes innovants en
recherche-action, ainsi que des modèles fondés
sur des données probantes et les meilleures
pratiques, afin d'orienter les politiques
publiques et programmes en prévention de
la radicalisation et de l’extrémisme violents
aux niveaux local, national et international.
Appuyer le renforcement des capacités
des intervenants clés, en particulier dans
les milieux de la recherche, scolaire et
communautaire, et incluant Internet et les
médias sociaux.
Assurer la sensibilisation, la visibilité et le
transfert des connaissances auprès du public
et des médias.
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LA STRUCTURE
La création de la Chaire UNESCO-PREV est le fruit d’un
partenariat étroit entre trois universités canadiennes :
l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec à Montréal
et l’Université Concordia.
Le caractère tripartite et diversifié de la direction de
la Chaire est essentiel et s’incarne au sein même de sa
structure de gouvernance. Celle-ci repose sur une approche
interdisciplinaire et intersectorielle, et sur la complémentarité
des expertises, qui sont indispensables pour aborder la
prévention de la radicalisation violente. La Chaire UNESCOPREV bénéficie d’un leadership combiné et des expériences
variées des co-titulaires en recherche et sur le terrain avec les
milieux de pratique. Enfin, elle garantit la mise en commun
des ressources entre ces institutions de premier plan.
En juin 2018 a été signée une entente portant sur les
modalités de gestion de la Chaire entre l’Université
de Sherbrooke, l’Université du Québec à Montréal et
l’Université Concordia.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

COMITÉ DE DIRECTION
Les 3 co-titulaires (UdeS, UQÀM, Concordia)
+
Le directeur scientifique
2 représentants de l’UdeS
1 représentant de l’UQÀM
1 représentant de l’Université Concordia
1 membre externe, expert du domaine

(comité en cours de construction)
Pr Sami Aoun,
Directeur du Comité scientifique,
professeur titulaire, École de politique appliquée,
Université de Sherbrooke
Les 3 co-titulaires
Membres collaborateurs, incluant des
représentants gouvernementaux

LES CO-TITULAIRES
VIVEK VENKATESH
Co-titulaire de la Chaire
UNESCO-PREV, Professeur agrégé
en éducation artistique, Faculté des
beaux-arts et Directeur du Centre
d’études sur l’apprentissage et la
performance, Université Concordia

DAVID MORIN
Co-titulaire de la Chaire UNESCOPREV, Co-Directeur de l’Observatoire
sur la radicalisation et l’extrémisme
violents, Professeur agrégé, École
de Politique appliquée, Université
de Sherbrooke

GHAYDA HASSAN
Co-titulaire de la Chaire
UNESCO-PREV, Psychologue,
Professeure agrégée, Directrice
du Réseau des praticiens canadiens
en prévention de la radicalisation
et de l’extrémisme violents,
Université du Québec à Montréal

L'ÉQUIPE
5 membres à titre de coordonnateurs
et d’administrateurs
20 membres à titre de chercheurs

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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NOS ACTIONS
EN 2018

EN 2018, LA CHAIRE S’EST EMPLOYÉE À ÉLABORER
LES BASES DE SA STRATÉGIE DE MISE EN RÉSEAU
ET À DÉVELOPPER SES LIENS AVEC PLUSIEURS
PARTENAIRES IMPORTANTS AUTOUR DE PROJETS
COMMUNS AU CANADA ET À L’ÉTRANGER.
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1

METTRE EN RÉSEAU
ET DÉVELOPPER
LES PARTENARIATS

Le premier objectif de la Chaire est d’identifier, mettre
en réseau et améliorer la coopération entre les pôles et
structures d’expertise et les communautés de pratique
en matière de prévention au Canada et à l’international.
En 2018, la Chaire s’est employée à élaborer les bases de
sa stratégie de mise en réseau et à développer ses liens
avec plusieurs partenaires importants autour de projets
communs au Canada et à l’étranger.

LANCEMENT OFFICIEL
DE LA CHAIRE UNESCO-PREV
Avec près d’une centaine d’invités, le lancement officiel
de la Chaire UNESCO-PREV a eu lieu, le 23 février 2018 à
l’Université de Sherbrooke, en présence de la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie,
Mme Christine St-Pierre, la ministre du Développement
international et de la Francophonie du gouvernement du
Canada, l’honorable Marie-Claude Bibeau, le Secrétaire
général de la Commission canadienne pour l’UNESCO,
M. Sébastien Goupil et la Représentante du gouvernement
du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada
auprès de l’UNESCO, Mme Maria Mourani, du recteur de
l’Université de Sherbrooke, M. Pierre Cossette et de la rectrice
de l’Université du Québec à Montréal, Mme Magda Fusaro.

CRÉATION D’UNE PLATEFORME
VIRTUELLE D’INFORMATIONS
Depuis novembre 2018, des membres de l’équipe
travaillent à la création d’une plateforme virtuelle dynamique
d’informations et d’échanges (site Internet, cartographie
des pôles d’expertise et réseaux sociaux). Tout le contenu
du site web a déjà été élaboré en Français et en Anglais et
un premier brouillon de la conception graphique a été
approuvé par la direction de la Chaire. Le lancement est
prévu pour le mois d’avril 2019. L’équipe a également
développé d’autres formes de stratégies de mise en réseau
qui seront déployées en 2019.

DÉVELOPPEMENT D'UN RÉSEAU EUROPE
La collaboration avec le laboratoire EFTS (Éducation,
Formation, Travail et Savoirs) et l’équipe du Pr Séraphin
Alava a permis à la chaire UNESCO-PREV d’intégrer la
plateforme « Radicalités et Régulations de la Maison des
Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse » et le
réseau des laboratoires piloté par le Comité interministériel
de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Les
membres européens de la Chaire œuvrent actuellement au
développement d’un Réseau Europe de la Chaire afin de les
inclure au sein des activités du réseau RAN (Radicalisation
Awareness Network – Commission Européenne) et du
réseau PRACTICIES (Réseau des villes pour la prévention de
la radicalisation).

COLLABORATION AVEC L’UNESCO
En 2018, la Chaire a eu une série d’échanges avec le secteur
des sciences humaines et sociales et le secteur de l’éducation
de l’UNESCO, afin de soutenir leurs travaux dans le domaine,
réfléchir à l’élaboration de projets de recherche-action,
dont deux sont à l’étude actuellement, et collaborer à
l’organisation d’une conférence à Ottawa en mars 2019.

Lancement de la Chaire UNESCO-PREV
Photo : UdeS - Michel Caron
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COLLABORATION AVEC LE RÉSEAU
FRANCOPREV DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
La Chaire UNESCO-PREV a également développé des
synergies avec le Réseau FrancoPREV de l’Organisation
internationale de la Francophonie. A titre de co-directeur de
la Chaire, le Pr Morin siège sur le comité de pilotage du
réseau FrancoPREV. La Chaire a participé à la première
réunion du Réseau Franco-PREV, le 13 décembre 2018 à
Bruxelles. Franco-PREV est un réseau qui vise à faciliter
l’échange et la diffusion des connaissances, des expériences
et des bonnes pratiques et le renforcement des capacités
francophones en matière de prévention. La Chaire et
FrancoPREV travaillent ensemble à la co-organisation d’un
colloque international qui aura lieu en mars 2019 à Ottawa.

MISE SUR PIED D’UN COMITÉ INTERNATIONAL
D’ÉLABORATION DE LIGNES DIRECTRICES
La Chaire UNESCO-PREV a démarré la mise sur pied, en
partenariat avec le RPC-PREV, d’un Comité international
d’élaboration de lignes directrices consensuelles (CIELDC)
qui réunira environ 60 experts provenant de divers
secteurs/disciplines d’une vingtaine de pays. Ce comité a
pour but l’élaboration de lignes directrices en prévention
de la radicalisation et de l’extrémisme violent basées
sur des données probantes issues d’une série de revues
systématiques de la littérature conduites par l’équipe du
RPC-PREV et de la Chaire.
Plus d’informations ici :
cpnprev.ca/fr/international-consensus-guidelines-committee
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COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU CANADA
En février 2019, la co-titulaire de la Chaire UNESCO-PREV,
Pre. Hassan, a été nommée co-présidente du comité de lutte
contre la radicalisation menant à la violence (CRV). CRV est
un nouveau comité national qui a été formé par des experts
de divers horizons pour veiller à ce que la Stratégie nationale
de lutte contre la radicalisation menant à la violence du Centre
canadien soit mise en œuvre de manière à répondre aux
trois priorités de la stratégie récemment lancée : acquérir,
communiquer et mettre en application des connaissances,
s’attaquer à la radicalisation menant à la violence en ligne
et soutenir les interventions.

DÉVELOPPEMENT DE COLLABORATIONS
AVEC DES ORGANISATIONS AU LIBAN
Dans le cadre du projet Building resilience against hate in
Lebanese communities, soutenu par Affaires mondiales
Canada et piloté par SOMEONE, nous avons établi un
partenariat avec cinq ONG libanaises locales représentant
divers groupes minoritaires. Ceux-ci incluent des personnes
ayant des besoins spéciaux (Association de la jeunesse des
aveugles et du Réseau d’inclusion), des femmes (Collectif
pour la recherche et l’action en faveur du développement),
des réfugiés syriens (Basmeh et Zeitooneh), des réfugiés
palestiniens (Fondation des Médias Majed Abu Sharar) et des
jeunes en milieu scolaire de la prématernelle à la 12ième année
du secondaire représentés par Heritage College.

COOPÉRATION AVEC L’INTERNATIONAL
TEAM FOR EVALUATION OF
RADICALISATION PREVENTION
La Chaire a intégré et collaboré avec le consortium
International Team for Evaluation of Radicalisation
Prevention (ITERP). L’objectif de l’ITERP est de réunir une
diversité de chercheurs, laboratoires et universités de
différents pays, dans le but de partager leurs connaissances,
leurs méthodes et de comparer leurs approches sur
la question de l’évaluation des dispositifs de prévention
de la radicalisation menant à la violence.

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
EN AFRIQUE DU NORD ET DE L’OUEST
La Chaire UNESCO a développé des liens avec des partenaires
en Afrique du Nord et de l’Ouest. A l’invitation du gouvernement
du Québec, le Pr Morin était présent et le Pr Venkatesh
en visioconférence à une table ronde sur « Les défis de la
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent au
sein de l’espace francophone : réflexion vers des partenariats
en Afrique subsaharienne » à Dakar au Sénégal en mars
2018. Depuis lors, la réflexion et les échanges entre la Chaire
et plusieurs partenaires africains se sont poursuivis
à plusieurs occasions.

Plus d’informations ici : consortium-iterp.com

PAGE 13

RAPPORT ANNUEL 2018 | CHAIRE UNESCO-PREV

LES PARTENAIRES QUI ONT APPUYÉ
LA CRÉATION DE LA CHAIRE EN 2018
LES ORGANISMES

PAYS

AMÉRIQUES ET CARAÏBES
Actions interculturelles (AIDE)

Canada

Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR) du Cégep Édouard-Montpetit

Canada

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

Canada

Centre de recherche et de formation SHERPA-RAPS

Canada

Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique.

Canada

Equitas

Canada

Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) du Cégep Maisonneuve

Canada

Groupe Éducation, Philosophie et Société (PES)

Canada

International centre for the prevention of Crime (ICPC)

Canada

Montreal Institute for Genocide and Human Rights

Canada

Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent (OSR)

Canada

Fundacion Ideas Para La Paz

Colombie

Universidad del Valle CISDE

Colombie

EUROPE
EGMONT – Royal Institute for International Relations

Belgique

Université libre de Bruxelles Groupe d’études sur l’Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l’Exclusion (GERME)

Belgique

Université Saint-Louis de Bruxelles

Belgique

Équipe Radicalités et régulation MSH-Toulouse de l’Université Toulouse Jean Jaurès

France

Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL-CNRS), Université catholique de Lille

France

Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

France

Salszburg University of Applied Sciences (Autriche)

Autriche

Institute for Strategic Dialogue

Royaume-Uni

Sumi State University

Ukraine
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LES ORGANISMES

PAYS

ASIE-EURASIE
UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable (MGIEP)

Inde

Yasar University

Turquie

MOYEN-ORIENT
Youth Association of the Blind

Liban

Majed Abu Sharar Media Foundation

Liban

AFRIQUE
Institut universitaire de la Recherche Scientifique

Maroc

The Rabita Mohammadia of Ulema

Maroc

Chaire Culture, société et faits religieux, Université internationale de Rabat

Maroc

Applied Social Science Forum

Tunisie

Université de Manouba

Tunisie

Université Ouaga 1

Burkina Faso

Observatoire des radicalismes et conflits religieux (ORCRA) du Timbuktu Institute

Sénégal

Institute for Security Studies (ISS)

Sénégal

Centre Africain d'Études et de Recherche sur le Terrorisme de l'Union africaine

-
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EN UNE SEULE ANNÉE, LA CHAIRE
A DIRIGÉ OU ÉTÉ ÉTROITEMENT
ASSOCIÉE À PAS MOINS DE
SIX PROJETS DE RECHERCHE,
D’ENVERGURE NATIONALE OU
INTERNATIONALE, NOTAMMENT
AXÉS SUR LES PRATIQUES
ET LES DONNÉES PROBANTES.

2

DÉVELOPPER LA RECHERCHE
AXÉE SUR LES PRATIQUES

Le second objectif de la Chaire est d’assurer un haut niveau
d’expertise et de mettre sur pied des programmes innovants
en recherche, ainsi que des modèles fondés sur des données
probantes et les meilleures pratiques, afin d’orienter
les politiques publiques et programmes en prévention de
la radicalisation et de l’extrémisme violents. En une seule
année, la Chaire a dirigé ou été étroitement associée à pas
moins de six projets de recherche, d’envergure nationale
ou internationale, notamment axés sur les pratiques et
les données probantes.

CARTOGRAPHIE DES PÔLES D’EXPERTISE,
EXPERTS ET INITIATIVES EN PEV
En 2018, la Chaire a amorcé la réalisation d’une cartographie
des pôles d’expertise, experts et initiatives en PEV, en
prévision d’en agréger les résultats sous forme d’une
banque internationale d’experts qui sera rendue publique et
mise à jour régulièrement sur le site de la Chaire. L’équipe
a également entrepris la documentation des initiatives
porteuses en matière de PEV et leur présentation sous des
formats novateurs.
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LA PRÉVENTION DE LA RADICALISATION
ET DE L’EXTRÉMISME VIOLENT EN MILIEU
UNIVERSITAIRE AU QUÉBEC
La Chaire mène un projet sur la prévention de la radicalisation
et de l’extrémisme violents en milieu universitaire au Québec
(UNI-PREV Québec). Ce projet, financé par le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, a pour objectifs de :
•

recenser les perceptions et les manifestations
de ces phénomènes au sein des établissements
d’enseignement universitaire ;

•

recenser les enjeux pour les établissements, le personnel
administratif et enseignant, et les étudiants ;

•

répertorier les stratégies et les mesures mises en place
par les établissements ;

•

répertorier les besoins spécifiques des établissements
en la matière ;

•

proposer une série de recommandations et de pistes
de solutions au Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur afin de lui permettre
de mieux soutenir et d’orienter l’action institutionnelle
des établissements d’enseignement universitaire.
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REVUES SYSTÉMATIQUES
ET PRODUCTION DE LIGNES DIRECTRICES
La Chaire collabore à la mise en place d’un Comité international
d’élaboration de lignes directrices consensuelles (CIELDC)
et à la production de lignes directrices en prévention et
intervention en matière de radicalisation et d’extrémisme
violent. Ces lignes directrices seront issues d’une série de
revues systématiques conduites par le RPC-PREV qui portent
sur : l’impact de l’exposition au contenu extrémiste en ligne
sur la radicalisation violente des personnes exposées ;
l’efficacité des programmes de prévention et d’intervention ;
les outils d’évaluation du risque ; l’efficacité des modèles de
collaboration multisectoriels. Le tout est également intégré
par un processus DELPHI chapeauté par le RPC-PREV
et la Chaire.

SONDAGE DIALOGUE + SUR LES PERCEPTIONS
DE LA POPULATION CANADIENNE À L’ÉGARD
DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES ET DU
PHÉNOMÈNE DE RADICALISATION VIOLENTE
La Chaire a participé à la réalisation du Sondage Dialogue +
sur les perceptions de la population canadienne à l’égard des
pratiques discriminatoires et du phénomène de radicalisation
violente (en partenariat avec Actions Interculturelles et les
gouvernements du Canada et du Québec). Ce sondage a été
effectué dans les villes canadiennes de Moncton, Sherbrooke,
Québec, Ottawa et Hamilton afin de mesurer la perception
du grand public et des communautés immigrantes en ce qui
concerne l’intégration et les risques des discriminations sur
l’exclusion et la radicalisation. Le rapport a été officiellement
déposé en février 2019.
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LES TRAVAUX DE NOS JEUNES
CHERCHEURES ET CHERCHEURS

LA COUVERTURE MÉDIATIQUE
DE L’EXTRÉMISME VIOLENT
La Chaire a mis sur pied un pôle Médias et démarré un
projet portant sur la couverture médiatique de l’extrémisme
violent : pratiques professionnelles, responsabilités sociales
et déontologie. Ce projet est une analyse comparée du
traitement journalistique de six attentats perpétrés dans
six pays et revendiqués par l’ÉI en fonction de leur respect
ou non d’une grille d’analyse basée sur les principes
déontologiques reconnus par la profession. Dans une
deuxième phase, nous rencontrerons des journalistes lors
d’entretiens semi-directifs pour les faire réagir aux résultats
de notre analyse de presse et discuter des enjeux qu’ils ont
rencontrés lors de ce type de couverture.

LES MODÈLES D’ÉVALUATION EN PRÉVENTION
La Chaire a initié un projet de recherche documentant
certains modèles d’évaluation en PEV. En collaboration
avec le Centre International de Prévention de la Criminalité
(CIPC), cette recherche porte spécifiquement sur les modèles
d’évaluation formels et informels de plusieurs programmes
de prévention de LRV dans des contextes différents. Le but
est de répondre à la question : Quelles sont les méthodes, les
indicateurs et les types d’évaluation les plus appropriés pour
mesurer l’efficacité de ce type de programme ?
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•

Dr. Danny Mamlok. Chercheur post-doctoral.
Media literacy to develop resilience against hate in children.
Université Concordia, 2018-2020.

•

Dr. Maxime Bérubé. Chercheur post-doctoral.
Building counter narratives to Islamist propaganda.
Université Concordia. 2019-2021.

•

Dr. Jihan Rabah. MITACS Accelerate Post-doctoral program.
Developing, Implementing and Evaluating large-scale online
learning environments in post-secondary and professional
development contexts. Université Concordia. 2016-2018.

•

Dr. Ryan Scrivens. Horizon Postdoctoral Fellowship
Program. Université Concordia. 2017- 2019.

•

Kristopher Millet. Doctoral program in Sociology and
Anthropology - SSHRC Doctoral Fellow. Societal responses to
radicalisation. Université Concordia.

•

Isabelle Bouchard. Étudiante à la maîtrise. Analyse de la
couverture des médias écrits canadiens sur le groupuscule
La Meute. Mémoire de maîtrise en études politiques,
Université de Sherbrooke.

•

Sarah Marcil-Morin. Étudiante à la maîtrise.
La représentation du phénomène de la radicalisation
au Québec à travers l’analyse d’articles de presse publiés
en 2014 et 2015. Université de Sherbrooke.

•

Tania Mohsen. Étudiante à la maîtrise.
La représentation médiatique de l’islam et des musulmans
dans les médias d’actualité occidentaux : le cas de la
couverture de l’attentat à la Grande Mosquée de Québec.
Université de Sherbrooke.

•

Guilhem Aliaga. Étudiant à la maîtrise. Les stratégies
de communication des groupuscules d’extrême droite en
Europe et au Canada. Université de Sherbrooke.
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3

FORMER ET RENFORCER
LES CAPACITÉS DES MILIEUX
DE PRATIQUE

Le troisième objectif de la Chaire est d’appuyer le renforcement
des capacités des intervenants clés, en particulier dans
les milieux de la recherche, scolaire et communautaire,
et incluant Internet et les médias sociaux. En 2018, la
Chaire UNESCO-PREV a organisé ou pris part à plus d’une
cinquantaine d’ateliers, de cours ou de formations destinés
notamment aux milieux de la pratique.

EN 2018, LA CHAIRE
UNESCO-PREV A ORGANISÉ
OU PRIS PART À PLUS D’UNE
CINQUANTAINE D’ATELIERS,
DE COURS OU DE FORMATIONS
DESTINÉS NOTAMMENT AUX
MILIEUX DE LA PRATIQUE.

LE MOOC e-PREV
La Chaire a créé, en partenariat avec le projet SOMEONE,
le MOOC e-PREV : Formation à distance. Les objectifs du
MOOC sont de sensibiliser les intervenants, y compris
les décideurs, les ONG et les étudiants du postsecondaire,
aux modèles de discours haineux, d’élaborer des stratégies
de résilience à la haine et de discuter de la façon dont
les médias sociaux peuvent être utilisés pour promouvoir
un dialogue pluraliste. Ce MOOC sera disponible en anglais,
en français et en arabe.

LES ATELIERS DE TRAVAIL BUILDING RESILIENCE AGAINST HATE
IN LEBANESE COMMUNITIES
Dans le cadre des Ateliers de travail - Building resilience
against hate in Lebanese communities et en collaboration
avec 5 ONG libanaises, des organisations communautaires
et des institutions éducatives, la Chaire a organisé plus de
20 ateliers avec des praticiens, notamment des activistes
des médias, des enseignants et des travailleurs sociaux.
Les objectifs sont d’adapter le matériel pédagogique pour
renforcer la résilience face à la haine et autonomiser
les communautés marginalisées telles que les jeunes
désengagés, les réfugiés syriens et palestiniens, les
enseignants et les dirigeants communautaires au Liban.
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LA FORMATION CONTINUE EN ÉTHIQUE
ET CULTURE RELIGIEUSE
En novembre 2018, la Chaire UNESCO-PREV a participé aux
Journées provinciales de la formation continue en éthique
et culture religieuse (11e édition - Outaouais, Association
québécoise en éthique et culture religieuse) à Montebello. Le
Pr. Morin a présenté la communication Tolérance et questions
identitaires, suivie d’une discussion avec une cinquantaine
d’enseignants du cours ECR au secondaire et au collégial.

LES MODULES DE FORMATION SUR LA
PRÉVENTION DE LA RADICALISATION VIOLENTE
En 2018, dans le cadre du CPN-PREV/RAPS Consortium
Training Programs, la Pre. Hassan et al. ont élaboré huit
modules de formation sur la prévention de la radicalisation
violente destinés aux services sociaux et de santé, ainsi
qu’aux professionnels de l’éducation. L’équipe donne
régulièrement ces sessions de formation. Jusqu’à
30 sessions ont été complétées en date du 9 octobre 2018.
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L’INSTITUT D’ÉTÉ LEARNING TO HATE :
PLURALISM IN AN ERA OF ECHO CHAMBERS
En juin 2018, la Chaire UNESCO a co-organisé l’Institut d’été
Learning to Hate : Pluralism in an era of Echo Chambers
à l’Université Concordia. Cet institut d’été avait pour but de :

UN COURS SUR LES DISCOURS DE PRESSE ET
LE TRAITEMENT MÉDIATIQUE DES ATTENTATS
À l’automne 2018, la Chaire UNESCO-PREV a été associée
au cours COM 342 – Discours de presse (département des
lettres et communications, Université de Sherbrooke).
Dans le cadre de ce cours, la Chaire a contribué à élaborer
la thématique et collaboré à la formation des étudiantes et
étudiants dans l’Analyse du traitement médiatique des attentats
d’Ottawa et d’Orlando par la presse Québécoise.

•

collaborer avec des experts interdisciplinaires sur la
nature multidimensionnelle de la haine, du discours
haineux et du pluralisme, particulièrement en ce qui
concerne le multimédia dans le paysage numérique
post-Web 2.0 ;

•

utiliser des outils analytiques rigoureusement élaborés
pour identifier les discours haineux dans les forums
en ligne et concevoir des applications qui favorisent
l’inclusivité et le pluralisme ;

•

co-créer - aux côtés de musiciens, d’artistes visuels et
de spécialistes de la recherche-création - des contrenarratifs aux idéologies haineuses ;

•

utiliser les méthodes analytiques et créatives apprises
lors de la création d’un événement multimédia et de
performance unique Landscape of Hate.

L’ÉCOLE INTERNATIONALE D’ÉTÉ
SUR LES TERRORISMES
En mai 2018, la Chaire a participé à l’École internationale
d’été sur les terrorismes, (Université Laval, Québec).
Le Pr. Morin, a présenté la communication Mesures et
démesures : Les dilemmes politiques, juridiques et éthiques
de la gestion des combattants étrangers (et de leur retour).

CYCLE DE FORMATIONS SUR LA PRÉVENTION
DE LA RADICALISATION EN FRANCE
Enfin, le Pr. Alava a mis en place un cycle de formations sur
la prévention de la radicalisation à Toulouse et Narbonne
en France.
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5 ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE
4 PROJETS EN PRÉVENTION
14 VIDÉOS, PODCASTS OU WEBINAIRES
35 PRÉSENCES À DES CONFÉRENCES
19 PUBLICATIONS
29 APPARITIONS DANS LES MÉDIAS

4

Campagne de sensibilisation On se ressemble + qu’on pense. Photo : Jean-Michel Naud

SENSIBILISER ET TRANSFÉRER
LES CONNAISSANCES

Le quatrième objectif de la Chaire est d’assurer la
sensibilisation, la visibilité et le transfert des connaissances
auprès du public et des médias. En 2018, la Chaire UNESCOPREV a organisé quatre évènements d’envergure nationale
et internationale, pris part à quatre projets en prévention sur
le terrain, produit près d’une vingtaine de vidéos, podcasts
ou webinaires, participé à une quarantaine de conférences,
contribué à une quinzaine de publications et autant
d’apparitions dans les médias.
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PROJETS EN PRÉVENTION SUR LE TERRAIN :
LES JEUNES EN ACTION !
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
ON SE RESSEMBLE + QU’ON PENSE.
Déployée dans le cadre de l’initiative Dialogue +, dont
le Pr Morin est coprésident et la Chaire partenaire, sous
la coordination de l’organisme Actions interculturelles et avec
l’appui des gouvernements du Québec et du Canada, la ville
de Sherbrooke et de nombreux organismes clés de la région,
cette campagne a pour but de renforcer le dialogue social et
interculturel, prévenir les discriminations socioculturelles,
les préjugés et la radicalisation et promouvoir la mise en place
de conditions gagnantes pour un vivre-ensemble harmonieux.
L’initiative Dialogue + repose sur un comité de Jeunes Leaders
en action qui mène des activités de sensibilisation dans
la communauté.
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Campagne de sensibilisation On se ressemble + qu’on pense

Forum Penser la démocratie autrement

FORUM PENSER LA DÉMOCRATIE AUTREMENT

TROIS VIDÉOS ET DOCUMENTS D’APPUI
SUR LE THÈME DE LA HAINE

La Chaire UNESCO-PREV, en partenariat avec l’Observatoire
sur la radicalisation et l’extrémisme violent et le Groupe
Philosophie, éducation et société (PES) a appuyé un programme
visant à contrer et à désamorcer les discours extrémistes
menant à la violence : le Forum jeunesse — Penser la démocratie
autrement. Un thème différent est proposé chaque année
et a pour but de stimuler les discussions et l’engagement
politique démocratique des jeunes de la fin du secondaire et
du cégep. En 2018, le thème était Intégration, discrimination
et violence politique. La mise sur pied d’une trousse
pédagogique, avec de nombreuses vidéos, aide les professeurs
d’éthique et de culture religieuse du secondaire et les
professeurs de philosophie du cégep à aborder des questions
relatives à l’extrémisme politique dans leurs cours. En 2018,
le Pr. Morin a donné des conférences au Collège Montmorency
(17 avril 2018), à l’École secondaire Gérard-Filion (1er mars
2018), au Collège de Saint-Jean (28 février 2018) et au Collège
de Granby (21 février 2018). Outre ces conférences, un forum
a été organisé les 11-12 avril au Collège Montmorency où
près de cent jeunes, des enseignants et des chercheurs se
sont réunis pour aborder ces thématiques.

Trois vidéos et documents d’appui sur le thème de la
haine pour la formation des enseignants et les contextes
postsecondaires de l’Alberta sont maintenant utilisés pour le
cours EDSE307 Language, Literacy and Society in Educational
Contexts à l’Université d’Alberta. Les vidéos sont également
disponibles gratuitement sur le portail SOMEONE, développé
par Jessie Beier et Jason Wallin.

PAYSAGE DE L'ESPOIR I LANDSCAPE OF HOPE
Paysage de l'espoir est une intervention fondée sur des
faits probants, qui vise à amplifier les récits des jeunes et à
renforcer la résilience contre le racisme, la discrimination,
les préjugés et la cyberintimidation. Cette initiative d’art
numérique est menée par des jeunes et conçue pour leur
donner les compétences essentielles qui les mènera à
l’acquisition d’une littératie numérique et de l’étiquette à
utiliser sur les médias sociaux afin de créer des performances
et des installations multimédia de pointe décrivant leurs
expériences en matière de haine, de discrimination et de
cyberintimidation. Notre objectif est de mettre en œuvre
et d’évaluer une approche dirigée par les jeunes qui soit
durable, multisectorielle, pertinente sur le plan culturel, afin
de créer des récits basés sur les médias qui reflètent avec
précision les expériences vécues par les jeunes, avec pour
objectif ultime de réduire les cas de discrimination.
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LA CHAIRE 2.0 : PODCASTS ET WEBINAIRES
PODSCASTS EQUITAS
Six podcasts (3 en français et 3 en anglais) ont été fournis à
Equitas en vue de leur inclusion sur le nouveau portail Speak
Rights, lesquels ont été développés par Kathryn Urbaniak et
Martin Lalonde avec des jeunes participants.

SOMEONE/GRIMPOSIUM PODCASTS
Les 4 podcasts avec Pr. Vivek Venkatesh et sa collaboratrice
Michelle Ayoub ont été produits et sont maintenant en direct
sur Grimposium soundcloud. Les thèmes des podcasts
portent sur l’appropriation culturelle, la liberté d’expression,
la responsabilité personnelle vs. la responsabilité sociale,
et le rôle des femmes dans la scène métal. On en fait la
promotion dans les médias sociaux.

WHAT'S THAT NOISE? PODCAST
Ryan Scrivens a participé à une discussion sur l’« extrémisme
de droite » dans le cadre d’un podcast diffusé le 30 mai
2018 à Oshawa, Ontario, Canada. 112 téléchargements au
1er octobre 2018. APOP (Association pour les applications
pédagogiques de l’ordinateur au postsecondaire)

WEBINAIRE SUR LA PENSÉE CRITIQUE I
Le Pr. Venkatesh a animé un webinaire en français sur
la pensée critique et l’enseignement des questions
controversées, le 22 janvier 2019, pour les enseignants et
le personnel des cégeps français. Un enregistrement sera
disponible en ligne en février.

WEBINAIRE SUR LA PENSÉE CRITIQUE II
Le Pr. Venkatesh et Kathryn Urbaniak ont animé un
webinaire sur la pensée critique et l’enseignement des
questions controversées le 20 mai 2018. Cette information
a été enregistrée et est disponible comme ressource
d’apprentissage sur le site Web de l’APOP.

WEBINAIRE MEDIA SMARTS
Danny Mamlok et Ryan Scrivens ont présenté un webinaire
le 6 novembre dans le cadre de la campagne Media Smart’s
Media Literacy Week. Le webinaire s’intitulait Hatred in an
Era of Misinformation : Lessons from Former Extremists et a été
visionné par 75 participants.
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Conférence Radicalisation : quels profils ? Quelles préventions ? à Paris, France

Partenariat dans la pratique : Prévenir les polarisations sociales. Crédits : CPN-PREV

COLLOQUES, CONFÉRENCES ET ATELIERS

Conférence Partenariat dans la pratique :
Prévenir les polarisations sociales (Edmonton, Canada)

ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS

La Chaire UNESCO-PREV en partenariat avec RPC-PREV, OPV,
TSAS et le ministère de Sécurité publique du Canada
a organisé cette conférence du 30 novembre au 2 décembre
2018 à Edmonton. Elle a réuni des experts, des praticiens
et des jeunes afin de faciliter les collaborations et le partage
des connaissances entre eux.

Conférence Radicalisation : quels profils ?
Quelles préventions ? (Paris, France)
Organisée en partenariat avec la présidence de
l’Assemblée nationale de la République française, le comité
interministériel de lutte contre la radicalisation et la Chaire
UNESCO-PREV à Paris le 12 juillet 2018, cette conférence
avait pour but de présenter les connaissances concernant
les profils de personnes radicalisées, les vecteurs de
basculement, ainsi que les mesures le plus efficaces à ce sujet.
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Plus d’information ici : cpnprev.ca/fr/events
Conférence Building Connections :
Preventing Violent Extremism (Montreal, Canada)
La co-titulaire de la Chaire, la Pre Hassan, a coorganisé
en partenariat avec le MIGS, l’Initiative Roméo Dallaire pour
les enfants-soldats, l’Université Dalhousie et Sécurité publique
Canada, une conférence d’une semaine à l’Université Concordia
intitulée Building Connections. L’événement a permis aux
organismes communautaires, aux organismes d’application
de la loi, aux gouvernements et aux chercheurs de faire
connaître les pratiques exemplaires en matière de prévention
de l’extrémisme violent et la radicalisation menant à la
violence dans un contexte canadien.
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Journée d’étude La violence religieuse,
sectaire et ethnoculturelle
Le Centre de recherche Société droit et religion et la Chaire ont
organisé une journée d’étude, le 22 février à Longueuil, sur
le thème « La violence religieuse, sectaire et ethnoculturelle :
discours de légitimation, activismes partisans, perspectives
au sein des démocraties dans l’espace occidental ». Cette
journée d’étude vise à apporter un éclairage novateur sur
les discours et les représentations de la violence religieuse,
sectaire et ethnoculturelle en questionnant des enjeux
sociaux tels que la liberté de conscience, la critique du sacré
et la justification de la violence par les textes sacrés.

Concordia University’s Interdisciplinary
Summer Institute (CUISI) Learning to Hate :
Pluralism in an era of echo chambers
Le but de cette semaine thématique a été de collaborer
avec des experts interdisciplinaires sur la nature
multidimensionnelle de la haine, du discours haineux
et du pluralisme, particulièrement en ce qui concerne
le multimédia dans le paysage numérique post-Web 2.0,
ainsi que d’utiliser des outils analytiques rigoureusement
élaborés pour identifier les discours haineux dans les
forums en ligne et concevoir des applications qui favorisent
l’inclusivité et le pluralisme.
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•

Mars 2018. David Morin. Prévenir la radicalisation et
l’extrémisme violents. Les 3émes Rencontres Internationales
Francophones Abdou Diouf (RIFAD), Louga, Sénégal.

•

Avril 2018. Ghayda Hassan et al. Les violences basées sur
l’honneur : Prévenir et agir efficacement. Colloque Collège
Rosemont Montréal, Canada.

•

Mai 2018. Ryan Scrivens. Table ronde Réponses aux crimes
haineux au Canada, Sécurité publique Canada, Oshawa,
Ontario, Canada.

•

Mai 2018. David Morin. La valorisation des bonnes pratiques
et des expériences ayant démontré leur efficacité dans la lutte
contre le terrorisme et la radicalisation violente. Conférence
internationale de la Francophonie sur la prévention des
conflits et sécurité humaine, organisée par l’Organisation
internationale de la Francophonie et l’Université d’Ottawa.
Université d’Ottawa.

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS
•

26 Janvier 2018. Tieja Thomas. Séminaire sur le travail du projet
SOMEONE. Université Carleton, Ottawa, Ontario.

•

26 Janvier 2018. Ryan Scrivens. Conférence Politico-Religious
Extremism et la violence. Université Concordia.

•

30 Janvier 2018. Ryan Scrivens. Broadening our Understanding
of Right-Wing Extremism and the Anti-Authority Movement in
Canada. Centre pour la prévention de la radicalisation menant
à la violence, Montréal, Québec.

•

31 Janvier 2018. Vivek Venkatesh. Tweeting Terror :
Radicalization Through Social Media. Société étudiante
en droit international de McGill.

22 Mai 2018. Ryan Scrivens. L’extrémisme de droite au Canada,
Conférence de l’Organisation pour la prévention de la violence.
Université de Montréal. Montréal, Québec.

•

28 Février 2018. Ryan Scrivens. Othering Across Time : Measuring
Radical Posting Trajectories Online. Conférence hivernale
du Centre international de criminologie comparée, Centre
international de criminologie comparée, Montréal, Québec.

31 Mai 2018. Ryan Scrivens. Voices from the Other Side :
Insights from Former Extremists in Canada. Conférence
biennale de International Network for Hate Studies. Oshawa,
Ontario, Canada.

•

20 Juin 2018. Ghayda Hassan et al. What creates a radical
extremist? How are the factors mitigated? (Moderatrice).
Extremism : Voices from Within and Without - Perspectives from
former extremists and policymakers, Montreal, Canada.

•

Août 2018. Ryan Scrivens. Voices from the Other Side : Insights
from Former Extremists in Canada. Conférence internationale
contre l’extrémisme violent 2018 organisée par Hedayah.
Swansea, Royaume-Uni.

•

Août 2018. Vivek Venkatesh. Dark dystopian consumption of
violent extremism : Visual analysis of ISIS propaganda videos.
Peace Research Institute Oslo (PRIO) du Centre on Culture and
Violent Conflict. Oslo, Norvège.

•

21 Août 2018. Ryan Scrivens et al. Sugar and Spice, and
Everything Nice? Exploring the Online Roles of Women in the
Far - Right Extremist Movement. Troisième conférence biennale
de VOX-Pol - Violent Extremist, Terrorism and the Internet :
Present and Future Trends, Amsterdam, Pays-Bas.

•

•

•

21-22 Mars 2018. Vivek Venkatesh. Building Connections :
Preventing Violent Extremism in Canada conference, Montréal,
Québec. Le Pr. Venkatesh a présenté le projet SOMEONE dans le
cadre d’une séance sur les Models of Multi-Agency Collaboration
in Canada ainsi que Landscape of Hate lors de la conférence
internationale organisée conjointement par l’Initiative Roméo
Dallaire sur les enfants soldats, le Centre canadien pour
l’engagement communautaire et la prévention de la violence,
le Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la
radicalisation et de l’extrémisme violents, les universités de
Québec à Montréal et Concordia ainsi que l’Institut d’études
sur le génocide et les droits de la personne de Montréal.

•

29 Mars 2018. Vivek Venkatesh. Participation à un panel lors
du lancement de la campagne Et si j’avais tort ? Quand on parle,
on apprend ! CPRMV et CCUNESCO. Ottawa, Ontario.

•

Mars 2018. David Morin. La montée de l’extrême-droite
au Québec. Semaine contre le racisme : L’Histoire se répète-t-elle ?
Musée de l’Holocauste, Montréal.
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•

•

•

Août 2018. Ryan Scrivens et al. Upvoting Extremism : An
Assessment of Extreme Right Discourse on Reddit. Troisième
conférence biennale de VOX-Pol - Violent Extremist,
Terrorism and the Internet : Present and Future Trends,
Amsterdam, Pays-Bas.
Août 2018. Ryan Scrivens et al. The Roles of 'Old' and 'New'
Media Tools and Technologies in the Facilitation of Violent
Extremism and Terrorism. Troisième conférence biennale
de VOX-Pol - Violent Extremist, Terrorism and the Internet :
Present and Future Trends, Amsterdam, Pays-Bas.
Août 2018. Ryan Scrivens et al. Boots on the Ground? Online
and Offline Identities of the Extreme Right. Troisième conférence
biennale de VOX-Pol - Violent Extremist, Terrorism and the
Internet : Present and Future Trends, Amsterdam, Pays-Bas .

•

12-13 Septembre 2018. Ryan Scrivens. Sommet Dangerous
Organizations' use of Facebook. Chicago, Illinois, USA.

•

26 Septembre 2018. Vivek Venkatesh. Table ronde de haut
niveau Le pouvoir de l’éducation pour lutter contre le racisme
et la discrimination : Le cas de l’antisémitisme. 73ème session
de l’Assemblée générale des Nations Unies. Sous la présidence
de la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et
le Secrétaire général de l’UNESCO, Antonio Gutierres.
New York, USA.

•

27 Septembre 2018. Vivek Venkatesh. Necrophilic Empathy in
La Numancia : An urgent reading. Conférence de la Cervantes
Society of America. Université de Calgary.

•

Octobre 2018. Ghayda Hassan et al. Atelier 5 : Vulnérabilité
sociale et psychologique et radicalisation violente.
25e Séminaire Intersection/MSP : Police bienveillante au profit
des citoyens : Agir sur les vulnérabilités, Nicolet, Canada.

•

3 Novembre 2018. Jihan Rabah. Building Counter Narratives in
the Post Web 2.0 Era. Ministère de la Sécurité publique.
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•

15 Novembre 2018. Ryan Scrivens et al. Offline-to-Online :
A Large-Scale Assessment of Right-Wing Extremists' Online
Discourse Around Key Events.

•

16 Novembre 2018. Ryan Scrivens et Barbara Perry.
The "Trump Effect" on Right-Wing Extremism in Canada.
Réunion annuelle de l’American Society of Criminology.

•

29 Novembre 2018. Ryan Scrivens. Right-wing extremism in
Canada. Coquitlam, Colombie-Britanique. Symposium des
praticiens du ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur
général sur la réduction de la criminalité et la sensibilisation
aux gangs. Coquitlam. Colombie-Britannique,
le 29 novembre 2018.

•

Novembre 2018. Ghayda Hassan et al. Presentation of activities
on radicalization. Countering Violent Extremism : Comparing
approaches at the local level in Canada and Sweden. Ambassade
du Canada. Stockholm, Suède.

•

Novembre 2018. Ghayda Hassan et Al. Encouraging National &
Transnational Cooperation in CVE – The Role of Civil Society and
NGOs. Partnering in practice : Preventing social polarizations,
Edmonton, Canada.

•

3 Décembre 2018. Ryan Scrivens. The Rise of Right-Wing
Extremism. Edmonton, Alberta. Partnering in practice :
Preventing social polarizations, Edmonton, Canada.

•

2018. Ghayda Hassan et al. Understanding and preventing
violent radicalization. Joint OCR-GO & Shift : PSSG - Practitioner’s
Symposium, Coquitlam, Canada.

•

2018. Ghayda Hassan et al. Radicalisation violente : quel rôle
pour la psychiatrie ?. Condensé de l’Association des médecins
psychiatres du Québec (AMPQ), Montréal, Canada.

•

2018. Ghayda Hassan et al. Understanding violent radicalization
and child soldiers of extremist groups. Presentation for the
services for refugees and immigrants, Calgary, Canada.
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•

2018. M-E. Carignan, Chapter 39 : Transmedia Religions :
From Representations to Propaganda Strategy dans Freeman, M.
et Rampazzo Gambarato, R. (Éds.), The Routledge Companion to
Transmedia Studies, Londres : Routledge, pp. 364-372.

•

2018. M-E. Carignan et S. Marcil-Morin, Chapter 7 Canada :
Transmediality as News Media and Religious Radicalization dans
Freeman, M. et W. Proctor (Éds.), Global Convergence Cultures :
Transmedia Earth, Londres : Routledge, pp.121-139.

•

2018. M-E. Carignan, Reviews : Le Défi Charlie, Les médias
à l’épreuve des attentats. Dirigé par Pierre Lefébure et
Claire Sécail., Canadian Journal of Communication, volume 43,
numéro 3, 2018, pp. 488-490.

•

2018. G. Hassan et al. Exposure to extremist online content
could lead to violent radicalization : A systematic review of
empirical evidence. International Journal of Developmental
Science. 12(1-2) : 71-88.
L’objectif principal de cette revue systématique est de
synthétiser les données empiriques sur la façon dont l’Internet
et les médias sociaux peuvent, ou non, constituer des espaces
d’échange qui peuvent être favorables à l’extrémisme violent.
Site Internet : dx.doi.org/10.3233/DEV-170233

PUBLICATIONS
•

2018. Alava, S. Frau-Meigs D. et Hassan, G. Comment
qualifier les relations entre les médias sociaux et les
processus de radicalisation menant à la violence ? Note de
synthèse internationale. Quaderni. N.95 (hiver). 39-52.
L’UNESCO a commandé l’étude intitulée Médias sociaux et
radicalisation de la jeunesse à l’ère numérique. Ce travail
fournit une cartographie globale de la recherche sur les
rôles supposés des médias sociaux dans les processus de
radicalisation violents, particulièrement en ce qui concerne
les jeunes et les femmes.
Site Internet : dx.doi.org/10.4000/quaderni.1137

•

2018. S. Alava et al. Participation à l'ouvrage collectif de
l'Université Rey Juan Carlos de l’Espagne Radicalización violenta
en España.

•

2018. M-E. Carignan, Quelle responsabilité sociale de la presse ?
La couverture des attaques à Ottawa et à Saint-Jean-sur-Richelieu,
Sur le journalisme, numéro thématique Journalisme et risques,
vol. 7, no. 1 (2018), pp. 16-33.
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•

2018. G. Hassan et al. Le milieu scolaire québécois face
aux défis de l’accueil des élèves réfugiés : quels enjeux pour
la gouvernance scolaire et la formation des intervenants
scolaires ? Éducation et francophonie. 46(2) : 208-229
Une recherche-action intitulée Favoriser l’intégration sociale
et scolaire des élèves réfugiés syriens en développant leur
sentiment d’appartenance à l’école, leur bien-être psychologique
et celui de leurs familles. Cet article reprend certains résultats
de cette recherche menée dans trois écoles de la région
montréalaise auprès d’élèves syriens de cinq classes d’accueil
du primaire et du secondaire.

•

2018. G. Hassan et al. From social adversity to sympathy for
violent radicalization : the role of depression and religiosity.
Canadian Journal of Public Health.
Cet article décrit une nouvelle méthode d’évaluation de la
vulnérabilité à la radicalisation violente, puis examine le rôle
des causes signalées précédemment, y compris la mauvaise
santé, l’anxiété et la dépression, les événements indésirables,
la pauvreté, la migration et les facteurs sociopolitiques.
L’objectif est d’identifier les foyers d’intervention préventive.

•

2018. G. Hassan et al. Sympathy for violent radicalization among
college students in Quebec (Canada) : The protective role of a
positive future orientation. Journal of Youth and Adolescence.

2018. G. Hassan et al. Collective identity, social adversity
and college student sympathy for violent radicalization.
Transcultural Psychiatry.

•

2018. G. Hassan et al. Adversité psychosociale, détresse
psychologique et sympathie pour la radicalisation violente
chez les collégiens du Québec. Cahiers de la sécurité et de la
justice. (43) : 158-166.
Cet article résume les principaux résultats d’une recherche
portant sur les déterminants du soutien à la radicalisation
violente chez les collégiens du Québec. Il s’agit d’abord de
documenter, par une enquête épidémiologique quantitative,
l'impact du climat social actuel sur la discrimination perçue,
l'anxiété, la dépression et le soutien à la radicalisation violente
et les facteurs associés chez les jeunes de la majorité et des
minorités ethnoculturelles au Québec.

•

•

2018. G. Hassan et al. Intervention en contexte de
radicalisation menant à la violence : une approche clinique
multidisciplinaire. Santé mentale au Québec.
Ce manuscrit propose une première description d’un travail
clinique spécialisé au regard de la radicalisation menant à la
violence au Canada. Cet article décrit l’approche de l’équipe,
l’organisation de l’offre de service et documente à travers des
vignettes cliniques les principales catégories de problèmes
sociaux et cliniques pour lesquels l’équipe fut sollicitée durant
sa première année de fonctionnement.
Site internet : revue-smq.ca/intervention-en-contexte-deradicalisation-menant-a-la-violence-une-approche-cliniquemultidisciplinaire
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•

•

•

2018. G. Hassan et al. Les jeunes et l’extrémisme violent sur
les médias sociaux : Cartographie de la recherche. UNESCO.
L’UNESCO a commandé l’étude intitulée « Les jeunes et
l’extrémisme violent sur les médias sociaux », qui établit une
cartographie mondiale de la recherche (entre 2012 et 2016
principalement) sur les rôles présumés des médias sociaux
dans les processus de radicalisation violente, notamment en
ce qui concerne leur influence sur les jeunes et les femmes.
Site Internet : unesdoc.unesco.org/images/
0026/002605/260532f.pdf
2018. D. Morin et al. Rapport d’analyse Sondage Dialogue +
sur les perceptions de la population canadienne à l’égard
des pratiques discriminatoires et du phénomène de
radicalisation violente, Actions interculturelles, février 2019
(ISBN 978-2-923580-32-6)
Rapport sur le sondage effectué dans les villes canadiennes
de Moncton, Sherbrooke, Québec, Ottawa et Hamilton afin
de mesurer la perception du grand public et des communautés
immigrantes en ce qui concerne l’intégration et les risques
des discriminations sur l’exclusion et la radicalisation.
2018. V. Venkatesh et al. Promoting Extreme Violence :
Visual and Narrative Analysis of Select Ultraviolent Terror
Propaganda. Videos Produced by the Islamic State of Iraq and
Syria (ISIS) in 2015 and 2016. Terrorism and Political Violence.
Cet article examine les aspects des vidéos de propagande
terroriste violente et traumatisante produite par l’État islamique
d’Irak et la Syrie (ISIS) dans les limites théoriques de l’abjection
et de l’utilisation de thèmes utopiques/dystopiques.
Site Internet : tandfonline.com/doi/full/10.1080/09546553.201
8.1516209

•

2018. V. Venkatesh. (In press). Dire Dieu par la musique dans
la propagande guerrière d’hier à aujourd’hui : le cas de l’Empire
assyrien et de Daech. Dans E. Bellavance & V. Venkatesh (Eds.),
Dire et maudire dieu par la musique [Special issue].
Théologiques, 26 (1).

•

2018. J. Wallin, J. Podoshen and V. Venkatesh. Second wave
true Norwegian black metal : an ideologically evil music
scene?. Arts and the Market,Vol. 7 Issue : 2, pp.159-173
Article sélectionné comme hautement recommandé aux
Emerald Global Literati Awards 2018.

•

2018. B. Perry, D.C. Hofmann R. Scrivens. Confrontational
but Not Violent: An Assessment of the Potential for Violence
by the Anti-Authority Community in Canada. Terrorism and
Political Violence.

•

Mémoires de politique publique
Cinq mémoires de politique publique ont été rédigés pour
Sécurité publique Canada sur l’anti-multiculturalisme,
les questions autochtones, l’islamophobie, la suprématie
des Blancs et la misogynie en utilisant notre méthodologie
d’analyse critique du discours assisté par le corpus. Ces
mémoires, ainsi que la recherche à l’appui, seront disponibles
en ligne en mars 2019 dans le cadre d’une plus vaste étude
en ligne Words in context sur l’analyse du discours critique
assistée par corpus.

•

Blogue du Réseau d’excellence VOX-Pol
Ryan Scivens a publié deux articles sur le blog du Réseau
d’excellence VOX-Pol avec Tiana Gaudette et Garth Davies
intitulé Upvoting Extremism, Part I and Part 2 : An Assessment
of Extreme Right Discourse on Reddit.
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LES CO-TITULAIRES DE LA CHAIRE UNESCO-PREV
DANS LES MÉDIAS
David Morin, Co-titulaire de la Chaire UNESCO-PREV,
Co-Directeur de l’Observatoire sur la radicalisation et
l’extrémisme violents, Professeur agrégé, Université
de Sherbrooke
•

Topo : radicalisation, Les Francs-Tireurs, Télé-Québec,
21 novembre 2018.

•

La montée de l’extrême-droite en Occident, Entrevue
avec Nicolas Desnoyers, Radio CFAK, Sherbrooke,
1er novembre 2018.

•

La montée de l’extrême-droite, Entrevue avec Michel Gailloux,
Debout VM, Réseau Radio VM, 31 octobre 2018.

•

Des « actes de terreur » alimentés par la rhétorique
trumpiste, entrevue avec Alexandre Shields, Le Devoir,
25 octobre 2018.

•

Lutter contre l’intolérance, Entrevue avec Réjean Blais,
Écoutez l’Estrie, ICI Radio-Canada Estrie, 16 octobre 2018.

•

Lutter contre l’intolérance, entrevue avec Isabelle Pion,
La Tribune, 15 octobre 2018.

•

Le retour de djihadistes au Canada, entrevue avec
Annie Desrochers, Le 15-18, ICI Radio-Canada Première,
11 octobre 2018.

•

La Journée mondiale de lutte contre le terrorisme,
Entrevue avec Isabelle Fleury, L’Heure de pointe,
ICI Radio-Canada Toronto, 11 septembre 2018.

•

La montée de l’extrême-droite : contamination de l’Europe ?,
Entrevue avec Michel Gailloux, Debout VM, Réseau Radio VM,
5 septembre 2018.

•

Une série de conditions pour Djermane et Jamali, entrevue
avec Annie Desrochers, Le 15-18, ICI Radio-Canada Première,
04 mai 2018.

•

Attaque de Toronto : recueillement et questionnement,
Tout le monde en parle, ICI Radio-Canada Télé, 29 avril 2018.
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•

Terroriste, tueur de masse ou les deux, Entrevue avec
Isabelle Paré et Améli Pineda, Le Devoir, 25 avril 2018.

•

Un expert commente le dossier sur la droite, Entrevue avec
Martine Blanchard, L’heure de pointe, ICI Radio-Canada Acadie,
15 février 2018.

•

Au Québec, l’attentat contre la mosquée a laissé des traces,
Entrevue avec Agnès Chapsal, Journal La Croix, 5 février 2018.

•

La Meute à Granby : les citoyens appelés à l’ouverture et à la
vigilance, Entrevue avec Roxanne Langlois, Granby Express,
31 janvier 2018.

•

Les radicalisés repentis, Entrevue avec Renée DumaisBeaudoin, Par ici l’info, Radio-Canada. Estrie, 24 janvier 2018.

Vivek Venkatesh, Co-titulaire de la Chaire UNESCO-PREV,
Professeur agrégé en éducation artistique, Faculté
des beaux-arts et Directeur du Centre d’études sur
l’apprentissage et la performance, Université Concordia
•

Le terrorisme et l’extrémisme violent au Canada,
lettre d’opinion, 2018.

Ghayda Hassan, Co-titulaire de la Chaire UNESCO-PREV,
Psychologue, Professeure agrégée, Directrice
du Réseau des praticiens canadiens en prévention
de la radicalisation et de l’extrémisme violents,
Université du Québec à Montréal
•

Intégrismes laïques et religieux : un même combat pour
gouverner les corps, Lettre cosignée, Le Devoir, Mars, 2018.

•

Hausse des signalements liés à l’extrême droite au Québec,
Journal Metro, Juillet, 2018.

•

Does online hate drive anti-migrant violence?,
Financial Time, September, 2018.

•

Des repentis de l’extrême droite s’engagent contre
la haine, Journal Metro, Novembre, 2018.
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Sami Aoun, Directeur scientifique de la Chaire UNESCOPREV, professeur titulaire, École de Politique appliquée,
Université de Sherbrooke

•

Création d'une Chaire de l'UNESCO pour prévenir la
radicalisation, Radio-Canada Nouvelle-Écosse et T.-N.-L.,
27 février

•

Polarisation, islamisation et nationalisme marquent l’élection
turque, Radio-Canada Colombie-Britanique, 25 juin 2018

•

Prévenir la radicalisation, ICI Radio-Canada Première
Vancouver, 26 février 2018

•

État islamique, Émission Drainville pm. 106.9 FM, 25 mai 2018

•

•

Colloque sur la présence musulmane au Canada.
Un lieu pour mieux se connaître, La Tribune, 5 mai 2018

La création d’une Chaire UNESCO en prévention de la
radicalisation, Le Café Show, ICI Radio-Canada Edmonton,
26 février 2018

•

Le Liban déchiré entre société civile et sectarisme,
Journal Métro, 4 mai 2018

•

Une Chaire UNESCO voit le jour contre la radicalisation,
La Tribune, 23 février 2018
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Landscape of Hate au Festival international de Bergen / Bergen International Festival

Vivek Venkatesh et al.

LA CULTURE COMME OUTIL DE PRÉVENTION
DOCUMENTAIRES

SPECTACLES PUBLICS

Solidarité Mercier-Est. 2018

Paysage de l’espoir / Landscape of Hope

Trois courts et un long documentaires ont été réalisés en
partenariat avec quatre organismes communautaires.
Des groupes de discussion et une première sélection ont
été effectués. Il y aura un deuxième examen préalable des
versions mises à jour au printemps 2019. Pr. Venkatesh,
Martin Lalonde et Marie-Pierre Labrie documenteront le
processus de création de la recherche vidéo communautaire
pour publication et projets futurs.

La première de Landscape of Hope (featuring Pr. Vivek Venkatesh
et Owen Chapman) animait un atelier et se produisait
également au festival Arctic Pride à Tromsø en Norvège en
novembre 2018. La première canadienne a lieu à l’Université
Concordia les 19 et 20 février 2019 avec des étudiants du
cégep et de l’université.
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Grimposium / Projet SOMEONE
Février 2018. Vivek Venkatesh et al. Curation of musical
performance and lecture by Einar Selvik. Montréal, Québec.
Février 2018. Vivek Venkatesh et al. Grimposium et Decibel
présentent la projection du film Enslaved 25 : The Early Years.
Projection de Vivek Venkatesh et David Hall.
Juin 2018. Vivek Venkatesh et al. Landscape of Hate
at the Concordia University Interdisciplinary Summer
Institute.Montréal, Québec.
Octobre 2018. Vivek Venkatesh et al. Landscape of Hate s’est
produit à O Patro Vyson dans le cadre de la conférence
annuelle de l’Association of Internet Researchers.

Festival international de Bergen /
Bergen International Festival
L’événement comprenait un spectacle en direct et une
discussion en groupe pour 70 personnes, une exposition
d’art et deux jours d’ateliers avec des éducateurs avant
le spectacle. Landscape of Hate s’est également produit à
l’ouverture du festival devant un public de 5 000 personnes.
Vivek Venkatesh a également présenté un séminaire à
80 artistes délégués au festival.

NordiQC
Une série d’interviews et d’illustrations axées sur la
réappropriation de symboles nordiques et racistes à partir
d’idéologies racistes a été développée pour le public avec
des collaborateurs de la scène musicale norvégienne et est
maintenant disponible sur grimposium.com.
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En août 2018 a été signée la convention de subvention
pour quatre années entre l’Université de Sherbrooke, la
ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
le ministre de la Sécurité publique et la ministre de
l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion.
La Chaire UNESCO a également bénéficié d’une subvention
de la part du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour le projet de recherche UNI-PREV Québec. Elle
a aussi reçu du soutien financier de la part du Ministère des
Relations internationales et de la Francophonie dans le cadre
d’activités de mise en réseau.
Le Pr Venkatesh a obtenu une subvention d’Affaires
Mondiales Canada en 2018-2019 pour le projet Development,
Implementation and Evaluation of Capacity-Building Initiatives
from Project SOMEONE to Counter Terrorism and Violent
Extremism with Lebanese Stakeholders in Education, Public
Policy and Social Service. Le Pr Venkatesh a également
obtenu des subventions, individuelles et d’équipe, des
fonds internes à l’université Concordia pour la création de la
Chaire UNESCO-PREV.

LA CHAIRE UNESCO-PREV
REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN
•

Affaires mondiales Canada

•

Ministère des Relations internationales et de
la Francophonie

•

Ministère de la Sécurité publique du Québec

•

Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion

•

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

•

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada

•

Commission canadienne auprès de l’UNESCO

•

Organisation internationale de la Francophonie

Enfin, pour sa conférence annuelle en partenariat avec le
CPN-PREV, la Chaire UNESCO-PREV a obtenu une subvention
CRSH Connexion pour le projet The prevention of Violent
Radicalisation : Developing evidence-based guidelines to
promote efficient interventions, ainsi qu’un appui financier de
l’Organisation internationale de la Francophonie.
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Organisation des
Nations Unies
pour l’éducation, la
science et la culture

Chaire UNESCO en prévention
de la radicalisation et de l’extrémisme violents
Université de Sherbrooke, Université Concordia,
Université du Québec à Montréal
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