
Archives de l’équipe – Anciens collaborateurs·trices 
 

AL-BARE, Randa – Stagiaire en politique appliquée 
 

Randa Al-Bare est étudiante à la maîtrise en études politiques appliquées à 
l’Université de Sherbrooke. Elle est également titulaire d’un master européen 
en management des ressources humaines. De façon générale, ses intérêts 
de recherche portent sur les politiques du genre et le féminisme en Afrique. 
Mme Al-Bare s’intéresse également à la participation des femmes à la vie 
politique ainsi qu’à leurs droits en Afrique. Dans le cadre de sa maîtrise, 
l’étudiante s’intéresse à la participation de la communauté de recherche aux 
instances de consultation démocratique québécoises et canadiennes. 
 

 
BÉRUBÉ, Maxime – Collaborateur du Projet SOMEONE 
 

Maxime Bérubé est boursier postdoctoral du CRSH à l’Université Concordia 
et à l’Université de Waterloo. Il collabore avec le projet SOMEONE et la 
Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violents (Chaire UNESCO-PREV) afin de créer des stratégies d’éducation 
sociale destinées à prévenir la radicalisation et l’extrémisme violent. Titulaire 
d’un doctorat en criminologie de l’Université de Montréal, il est également 
chargé de cours à l’Université de Montréal, où il enseigne sur le terrorisme, 
l’antiterrorisme, le renseignement et les stratégies d’enquête. Sa thèse 
explore la diversité des activités d’influence djihadiste, et ce, à travers un 
large échantillon de vidéos produites en anglais. Il a corédigé un livre intitulé 

Délinquance et innovation, et ses recherches portent principalement sur les activités d’influence menant à la 
violence, la propagande computationnelle, les mouvements sociaux et l’analyse de données en sources 
ouvertes. 
 

BRAZEAU, Andréanne – Webmaster 
 

Engagée dans la cause environnementale depuis le début de son parcours 
professionnel, Andréanne Brazeau est aujourd’hui étudiante à la maîtrise en 
environnement – cheminement en gestion de l’environnement et politique 
appliquée – à l’Université de Sherbrooke. Titulaire d’un baccalauréat en 
études internationales, Andréanne a nourri sa passion pour la politique en 
participant aux négociations climatiques internationales de Katowice 
(Pologne) en 2018 et à celles de Madrid (Espagne) en 2019. Ayant occupé 
le poste de chargée de communication pour ENvironnement JEUnesse, un 
organisme qui œuvre en éducation relative à l’environnement, Andréanne 
poursuit actuellement son engagement en siégeant au sein du conseil 

d’administration du Réseau québécois des groupes écologistes. 
 
 



 
 
DUONG, Éliane – Auxiliaire de recherche 

 
Éliane Duong est étudiante au baccalauréat en psychologie à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). Elle complètera sa thèse de spécialisation à 
l’hiver 2020. Par la suite, elle souhaite poursuivre sa formation au doctorat. 
Concernant son implication au Réseau des praticiens canadiens pour la 
prévention de la radicalisation et de l’Extrémisme violent (RPC-PREV), elle 
vise à acquérir des connaissances et des compétences en recherche ainsi que 
sur les thèmes de la violence et de la résilience, ce dernier thème représentant 
une source de passion, d’inspiration et d’espoir pour elle.  
 

 

DUROCHER-CORFA, Loïc – Auxiliaire de recherche 
 
Détenteur d’un baccalauréat en psychologie et sociologie à de l’Université de 
Montréal, Loïc Durocher-Corfa poursuit actuellement son parcours 
académique en psychologie (orientation psychodynamique et humaniste) à 
l’Université de Québec à Montréal (UQÀM). Ses intérêts de recherche portent 
sur l’automutilation, la violence (subie ou perpétrée) et la radicalisation. M. 
Durocher-Corfa est auxiliaire de recherche pour la Chaire UNESCO en 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents (Chaire UNESCO-
PREV). 
 

 

GRIJALVA-LAVALLÉE, Raphaël – Auxiliaire de recherche  
 

Étudiant de deuxième année au baccalauréat en psychologie, Raphaël 
Grijalva-Lavallée mène ses activités à l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM). Il est particulièrement intéressé par la recherche sur la radicalisation 
menant à l’extrémisme violent et aux mécanismes psychosociaux menant à 
l’adhésion à une idéologie violente. Plus précisément, M. Grijalva-Lavallée 
s’intéresse au processus d’adhésion et de cohésion sociale au sein des 
groupes québécois d’extrême droite. Il est auxiliaire de recherche pour la 
Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents.  
 

 
  



LAMBERT, Gabriel – Stagiaire en communication 
 

 
Diplômé du baccalauréat en science politique de l'Université de Montréal, 
Gabriel Lambert a pris la décision de continuer son cheminement universitaire 
à l'Université de Sherbrooke en communication appliquée au cheminement 
coopératif en communication marketing. Tout d'abord un passionné de la 
politique, il s’est découvert un intérêt marqué pour la communication et le 
marketing politique lors de son passage à Montréal, d’où l’intérêt de parfaire 
ses compétences dans le monde de la communication. 
 
 

 

ST-JEAN, Anne – Stagiaire en politique appliquée 
 
Titulaire d’un baccalauréat en études internationales de l’Université de 
Montréal, Anne St-Jean est actuellement étudiante à la maîtrise en études 
politiques appliquées — cheminement politiques publiques et internationales 
— de l’Université de Sherbrooke. Durant ses études de premier cycle, Mme 
St-Jean s’est intéressée aux questions environnementales et de politiques 
publiques tout en s’impliquant au sein d’un organisme montréalais qui œuvre 
auprès des personnes réfugiées. Engagée en matière de justice sociale et 
de participation citoyenne, elle a occupé un poste en mobilisation jeunesse 
chez Oxfam-Québec, en plus de participer au Parlement étudiant du 
Québec, une simulation parlementaire qui se déroule chaque année à 

l’Assemblée nationale du Québec. Au cours de ses études de deuxième cycle, Anne St-Jean souhaite entre 
autres explorer les préjudices vécus par certains groupes marginalisés. 
 

 

 
 


