
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUFFRANCE SOCIALE ET 

RADICALISATION : REDÉFINIR LA 

PRÉVENTION 

 

7 JUIN 2017, NEW RESIDENCE HALL, 3625 DU PARC, MONTRÉAL 

ORGANISÉ PAR L’ÉQUIPE RAPS, CENTRE DE RECHERCHE SHERPA 
  



 

Les tensions manifestes entre communautés et ent 
 
 
 
 
Les tensions manifestes entre majorités et minorités, à l'échelle locale, nationale comme 

internationale, s’aggravent dans un contexte d’inégalités sociales croissantes qui cristallisent des 

enjeux identitaires. Nourrie par ces polarisations et par la manière dont on s'y adresse, la 

radicalisation violente pose des défis multiples au champ social. Comment la comprendre en tenant 

compte de ses multiples déterminants et de leur association dans des dynamiques complexes? 

Comment la prévenir efficacement, alors que la discussion même de cette thématique très sensible 

tend à aggraver la stigmatisation et l’ostracisme de certains groupes? Et enfin, quelles avenues 

d’intervention faut-il favoriser alors que l'évaluation des programmes en est encore à ses débuts?   

 

Ces défis forcent les intervenants sociaux, les politiques et les chercheurs à prendre du recul et à agir 

avec circonspection, compte tenu du risque réel de nuire. L’appréhension du phénomène de la 

radicalisation violente demande un regard pluriel et une analyse interdisciplinaire intégrant à tous les 

paliers de la réflexion recherche et pratique, afin de soutenir un questionnement ancré dans le réel, un 

dialogue critique, et une action concertée.  

 

Cette journée d'étude vise les praticiens du champ social et en particulier les professionnels de la 

santé, des services sociaux, du milieu communautaire et de l’éducation. Orientée vers des pistes 

concrètes d'action, elle sondera les enjeux majeurs du phénomène en plénières, et exposera quelques 

dispositifs innovants québécois en matière de prévention lors d'ateliers thématiques.  

 

Le colloque sera essentiellement francophone, mais une traduction chuchotée sera disponible dans les 

ateliers. 

 

Le centre SHERPA et son équipe RAPS 

 

Le centre de recherche et de formation SHERPA s’adresse depuis deux décennies à la question du 

vivre-ensemble, sous différents angles : accessibilité et adaptation des services sociaux et de santé aux 

communautés culturelles, accueil des réfugiés, prévention de la radicalisation violente. Pour explorer 

ce phénomène émergent, SHERPA a constitué une équipe multidisciplinaire de Recherche et Action 

sur les Polarisations Sociales (FRQSC 2016-2020), rassemblant une cinquantaine de membres issus 

du milieu académique, éducatif, artistique, communautaire, et des services sociaux et de santé.  

Comme SHERPA est rattaché à l’Institut Universitaire du CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de 

Montréal, son équipe RAPS répond à des mandats confiés par les différents ministères dans le cadre 

du plan de lutte intergouvernemental contre la radicalisation violente. Ses actions s’inscrivent dans 4 

axes : recherche, prévention, intervention, formation.  

SURVOL 



MARDI LE 22 NOVEMBRE : PRATIQUES ET INTERVENTIONS 
 

 

AM : conférence, table ronde et ateliers 

 
8 h 30 
 
8h 55 

 
Accueil et inscription des participants 
 
Mot de bienvenue de Cécile Rousseau, directrice scientifique de SHERPA 

˃  

˃ 9 h 00 

 

9h 45 

˃ CONFÉRENCE de Francesco Ragazzi (U. de Leiden, Pays-Bas) 

˃ « Repenser les prémisses de la radicalisation violente » 

TABLE RONDE sur le sujet avec Valérie Amiraux, Cécile Rousseau, Ghayda Hassan, 

animée par Janet Cleveland 

  

10 h 45 PAUSE (collation offerte) 
˃  
˃ 11 h 00 

˃  
˃ ATELIERS SIMULTANÉS 
˃  

 
 

Atelier 1 : Approches pédagogiques, esprit critique et conscience de l’autre 
Réginald Fleury, Geneviève Audet, Benoît Côté, Claudia Beaudoin, Maryse Potvin 

Atelier 2 : Le milieu scolaire/collégial comme milieu de vie 
Garine Papazian, Habib El Hage, Jérôme Champagne 

Atelier 3 : Médias sociaux et radicalisation violente 
Vivek Venkatesh et Ghayda Hassan 

Atelier 4 : Arts et lien social 
MBAM, PEYO, théâtre Parminou, Et si les murs parlaient de nous 

Atelier 5 : Intervention clinique 
Anousheh Machouf, Yee Yeung, Luc Trény 

12 h 30 DÎNER (boîtes à lunch distribuées) 
 

PM : plénières et cocktail 

˃  
˃ 13 h 30 

˃  
˃ CONFÉRENCE PLÉNIÈRE avec Deirdre Meintel, Abdelwahed Mekki-Berrada, 

Frédéric Dejean, animée par Ghayda Hassan 
˃ « Radicalisation, quête de sens, identité et spiritualité » 

  
15 h 15  PAUSE (thé et café offerts) 

˃  
˃ 15 h 30  

˃  
˃ TABLE RONDE avec Michel Venne, Daniel Weinstock, Jean-François Nadeau, 

Francesco Ragazzi, animée par Cécile Rousseau 
˃ « Polarisation, sécurité et champ social » 

 
17 h 00  

 
Cocktail de clôture et allocutions des invités d’honneur 

PROGRAMME 

PROGRAMME 



 

 

 

9h CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : « repenser les prémisses de la prévention de la 

radicalisation violente » 

Le meurtre de Théo van Gogh au Pays Bas en 2004 et les attentats de Londres en 2005 marquent un 

tournant dans les politiques sécuritaires dans les pays occidentaux. La menace terroriste, définie 

après le 11 septembre 2001 comme un phénomène venant de l’étranger, est repensée comme celle 

d’un ennemi intérieur et d’un processus: la « radicalisation violente ». Contrairement à la vision 

précédente, qui confinait le terrorisme aux acteurs traditionnels de la sécurité – armée à l’extérieur et 

police-justice à l’intérieur – la lutte contre la radicalisation violente est présentée comme nécessitant 

l’implication de l’ensemble de la société: familles, communautés, organisations religieuses mais aussi 

enseignants, travailleurs sociaux, infirmières et médecins. Cette intervention retrace la généalogie de 

ce discours et de ces pratiques de sécurité, en montrant la façon dont ils réorganisent les rapports 

entre les domaines de la sécurité et du social, et posent de façon cruciale la question de la place des 

rapports de confiance et de suspicion au sein de nos démocraties. 

De Francesco Ragazzi, maître de conférences en relations internationales à l’Université de Leiden 

(Pays-Bas), chercheur associé au Centre de Recherches Internationales (CERI) de Sciences Po et 

chercheur associé au Centre d’Étude sur les Conflits, Liberté et Sécurité. Il est titulaire d'un doctorat 

en Sciences Politiques (Sciences Po Paris et Northwestern University, États-Unis). Francesco Ragazzi 

a été consulté en tant qu'expert sur les questions de sécurité par le Parlement Européen, le Conseil de 

l'Europe et le Sénat français. Ses intérêts de recherche portent sur les questions de radicalisation, 

terrorisme, migration et citoyenneté. Son dernier projet de recherche a exploré les effets des pratiques 

de lutte contre le terrorisme et la radicalisation sur les pratiques contemporaines de la citoyenneté en 

France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

 
Cette conférence sera immédiatement suivie d’une TABLE RONDE sur le sujet, animée par Janet 

Cleveland, psychologue et chercheure (SHERPA), avec : 

 Valérie Amiraux Professeure de sociologie au département de l’Université de Montréal, en 
détachement de son poste de chargée de recherche au CNRS (France), directrice de l’équipe 
Pluradical (FRQ-SC) et chercheure au CRIDAQ.  

 

 Ghayda Hassan Psychologue et professeure au département de psychologie de l’Université 
du Québec à Montréal, chercheure RAPS, directrice du réseau des praticiens canadiens sur la 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent.  

 

 Cécile Rousseau Pédopsychiatre, professeure titulaire dans la division de psychiatrie 
transculturelle de l’université McGill, elle dirige le centre de recherche et de formation 
SHERPA et son équipe RAPS.  

 

13h30 CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : « radicalisation, quête de sens, identité et 

spiritualité » 

PRÉSENTATIONS PLÉNIÈRES 



Au-delà des inégalités, de l’aliénation et de l’exclusion, la question du sens se pose de façon centrale 
quand on essaie de comprendre les processus de radicalisation. La quête de sens interroge 
simultanément les différents ancrages identitaires, spirituels et politiques, cette conférence abordera 
ces étroites interrelations.  

Animée par Ghayda Hassan, avec : 

 Abdelwahed Mekki-Berrada Anthropologue, professeur au département d’anthropologie 
de l’Université Laval à Québec. 

 

 Deirdre Meintel Anthropologue, professeur titulaire au département d’anthropologie de 
l’Université de Montréal, elle dirige le CEETUM et le groupe de recherche en diversité urbaine.  

 

 Frédéric Dejean Docteur en études urbaines, il est chercheur à l’Institut de Recherche sur 
l’Intégration Professionnelle des Immigrants (rattaché au collège Maisonneuve).  

 

15h30 TABLE RONDE : « polarisation, sécurité et champ social : enjeux éthiques et 

médiatiques » 

Quels sont les risques et les bénéfices de la sécurisation du champ social? De quelle façon les médias 
participent-ils à nourrir le sentiment de menace et l’attraction éventuelle pour des solutions 
radicales? Comment peut-on penser leur contribution à des solutions?  

 
Animée par Cécile Rousseau, avec : 

 Michel Venne Journaliste et éditorialiste pendant plusieurs années. Directeur-fondateur de 
l'Institut du Nouveau Monde, organisme non partisan dont la mission est d’accroître la 
participation des citoyens à la vie démocratique.  

 

 Daniel Weinstock Professeur de philosophie, ancien directeur du CRÉUM, aujourd’hui 
professeur titulaire à la faculté de Droit de l’Université McGill, directeur de l’institut de 
recherche sur les politiques sociales et de santé.  

 

 Jean-François Nadeau directeur adjoint de l’information au journal le Devoir, historien, 
éditeur et politologue. 
 

 Francesco Ragazzi Maître de conférences en relations internationales à l’université de 
Leiden, Pays-Bas, chercheur associé au Centre de Recherches Internationales (CERI) de 
Sciences Po et chercheur associé au Centre d’Étude sur les Conflits, Liberté et Sécurité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_du_Nouveau_Monde


 

 

 
 

11h-12h30 

Atelier 1 : approches pédagogiques, esprit critique et conscience de l’autre  

Cet atelier exposera des expériences pédagogiques mises en place au Québec. Il questionnera, entre 
autres, le lien entre les dimensions cognitives et émotionnelles de la conscience de l’autre. 

Avec : 

 Maryse Potvin Politologue et sociologue, professeure en sciences de l’éducation à l’Université 
du Québec à Montréal, chercheure associée au CEETUM.  
 

 Réginald Fleury Conseiller pédagogique à la Commission Scolaire de Montréal, spécialisé en 
éducation interculturelle, histoire de l’immigration, intégration socio-identitaire des élèves 
immigrants, relations interculturelles en milieu scolaire.  
 

 Claudia Beaudoin Chargée de projets à l’Institut du Nouveau Monde, principalement en 
soutien des mandats jeunesse et des dossiers portant sur la thématique du vivre ensemble.  
 

 Geneviève Audet Docteure en psychopédagogie, chercheure associée au département 
d’éducation de l’Université de Montréal, chargée de projet à la Direction des Services d’Accueil 
et d’Éducation Interculturelle et à la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys. 
 

 Benoît Côté Professeur agrégé de psychologie, université de Sherbrooke. 
 

Atelier 2 : l’école et le collège comme milieux de vie  

Le vivre-ensemble en milieu scolaire est la pierre angulaire de la relation à la diversité de beaucoup de 
jeunes. Comment les milieux scolaires peuvent-ils soutenir le lien social? 

Avec :  

 Jérôme Champagne Titulaire d'une maîtrise en science politique (UQAM), il enseigne la 
science politique au Collège de Maisonneuve depuis janvier 2008. Il est libéré pour agir 
dorénavant à titre d'enseignant-ressource dans le cadre du projet-pilote « vivre ensemble » du 
Collège de Maisonneuve. 

 

 Garine Papazian-Zhorabian Docteure en psychologie clinique, coresponsable de la 
maîtrise en orthopédagogie au département des sciences de l’éducation de l’Université de 
Montréal.  

 

 Habib El Hage Sociologue, responsable du volet interculturel du Collège Rosemont. 
Chercheur associé au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de 
l’Université du Québec à Montréal. 

 

 

ATELIERS SIMULTANÉS 



Atelier 3 : prévention de la radicalisation et médias sociaux 

Internet est souvent pointé du doigt lorsqu’on évoque la radicalisation des jeunes. Il peut cependant 
aussi faire partie des solutions.  

Avec : 

 Ghayda Hassan Psychologue et professeure au département de psychologie de l’Université 
du Québec à Montréal, directrice du réseau des praticiens canadiens sur la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent.  

 

 Vivek Venkatesh Docteur en technologies éducatives, professeur agrégé, programmes de 
second cycle en technologies éducatives à l’Université Concordia, directeur de l’initiative 
SOMEONE – Social Media Education Every Day.  

 

Atelier 4 : arts et lien social 

L’art permet d’exprimer la souffrance sociale, de la partager, et de la symboliser. Il peut aussi 
découvrir ce qui, au-delà des différences, nous lie.  

Avec : 

 Hélène Desperrier Comédienne, auteure, metteure en scène et directrice artistique du 
Théâtre Parminou de Victoriaville qu’elle a co-fondé en 1973. Elle a notamment écrit la pièce 
de théâtre « qui a tué Freebird? », présentement en tournée dans les écoles secondaires, qui 
traite de la radicalisation violente.  

 

 PEYO L’organisme communautaire Park Extension Youth Organization et son volet « arts et 
contes » participe au projet « Et si les murs parlaient de nous… ».  

 

 Joëlle Tremblay Professeure à l’école d’art de l’Université Laval, directrice du projet d’art 
dans la communauté « et si les murs parlaient de nous… ». 

 

 Louise Giroux Responsable des programmes éducatifs au Musée des Beaux-Arts de 
Montréal. 

 

Atelier 5 : l’intervention clinique en contexte de radicalisation violente 

Quel est le rôle de la clinique face à la radicalisation violente? À partir de la présentation de ressources 
québécoises dans le champ de la santé et des services sociaux, cet atelier partagera les questions qui se 
posent dans ce domaine.  

Avec : 

 Anousheh Machouf Psychologue clinicienne au CLSC de Côte-des-Neiges et au CLSC de 

Parc-Extension, en charge de l’équipe clinique spécialisée en radicalisation violente.  

 Yee Yeung travailleur social, service info-social Montréal.  
 

 Luc Trény coordinateur du service info-social Montréal. 
 
 
 



 

 

 

Dans le cadre du cocktail de clôture de l’événement, nous aurons l’honneur d’écouter les 
allocutions du sous-ministre adjoint Pierre Lafleur (Ministère de la Santé et des Services 
Sociaux), du directeur Christian Rousseau (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur), et du directeur Jacques Leroux (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion). Cette cérémonie sera ouverte par Marie Ouellon, directrice du programme 
de services intégrés de première ligne. 

Monsieur Pierre Lafleur est sous-ministre adjoint à la direction générale 
de la coordination réseau et ministérielle au ministère de la Santé et des 
Services Sociaux depuis août 2014. Il a la responsabilité d’assurer la 
coordination de projets structurants impliquant le réseau de la santé et des 
services sociaux ainsi que les différentes directions générales du ministère. 
Monsieur Lafleur œuvre au sein du réseau de la santé et des services 
sociaux depuis 1986. C’est sous sa gouverne qu’est née la politique 

ministérielle de sécurité civile - Santé et Services Sociaux, document d’orientation destiné 
à guider l’ensemble des acteurs du ministère et du réseau. Affectionnant particulièrement 
les projets novateurs dont la valeur se mesure par l’amélioration concrète des services 
offerts à la population, monsieur Lafleur s’est vu confier, à l’été 2014, la coordination et la 
mise en œuvre d’une des principales assises de la restructuration du réseau de la santé et 
des services sociaux, soit la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la 
santé et des services sociaux, notamment l’abolition des agences régionales." 

Monsieur Christian Rousseau détient un baccalauréat en enseignement 
et une maîtrise en éducation de l’Université de Montréal, option mesure et 
évaluation, domaine dans lequel il a aussi complété une scolarité de 
doctorat. Après avoir enseigné le français au secondaire et avoir œuvré 
comme agent de recherche, consultant et chargé de cours, il a poursuivi sa 
carrière au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, où il 

été coordonnateur de la recherche et du développement en évaluation des apprentissages, 
puis directeur des services d'accueil et d'éducation interculturelle, avant d’être nommé 
directeur général des services aux anglophones, aux autochtones et à la diversité 
culturelle.  

Monsieur Jacques Leroux est titulaire d'un B. A. en langues modernes de 
l’Université McGill et d'un B.Sc en psychologie de l’Université du Québec à 
Montréal. Il est à l’emploi du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et 
de l'Inclusion depuis 1990. Il a tout d'abord enseigné le français durant 
cinq ans à la clientèle immigrante avant de devenir conseiller pédagogique 
à la Direction régionale de Montréal. Au début des années 2000, il a occupé 

plusieurs postes de chef d’équipe avant d’accéder au poste de directeur en 2004 puis au 
poste de directeur général en 2010 à la Direction générale de la francisation. En 2013, M. 
Leroux a été nommé sous-ministre adjoint par intérim du secteur Francisation et 
Intégration, et en octobre 2014, le Conseil des ministres a procédé à sa nomination 
officielle à titre de sous-ministre adjoint à la Participation et à l’Inclusion. Il est 
maintenant sous-ministre adjoint aux Orientations. 

 

 

RÉCEPTION DE CLÔTURE 



 

 

 

 

Inscription 

Les frais d’inscription ont été maintenus au plus bas tarif possible de façon à favoriser la 
participation de tous. Ils comprennent les trois conférences-tables rondes en plénière, les 
ateliers simultanés, la visite des kiosques, la documentation remise sur place de même que la 
collation du matin, la boîte à lunch du midi, la pause-café de l’après-midi et le cocktail de clôture 
(bouchées et vin).  

Tarif régulier: 60$ 

Tarif communautaire: 40$ 

Tarif étudiant: 25$ 

Pour vous inscrire, complétez le formulaire en ligne avant le 31 mai 2017 :  

http://www.sherpa-recherche.com/fr/partage-des-savoirs/colloques/    

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Victorine M. Brodeur : 

Victorine.michalon-brodeur.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca    

   Lieu  

Le colloque aura lieu au New Residence Hall de l’université McGill, situé au 3625, avenue du 
Parc, H2X 3P8 (métro Place des arts ou bus 80). Un stationnement est disponible sous le 
bâtiment au coût approximatif de 16$/journée. 

 

Équipe d’organisation 

Cécile Rousseau, directrice du centre SHERPA et de l’équipe RAPS 

Victorine M.Brodeur, coordonnatrice de l’équipe RAPS 

Tous les membres de SHERPA qui ont généreusement donné de leur temps! 

 

 

 

 

DÉTAILS PRATIQUES 

http://www.sherpa-recherche.com/fr/partage-des-savoirs/colloques/
http://www.sherpa-recherche.com/fr/partage-des-savoirs/colloques/
mailto:Victorine.michalon-brodeur.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES 


