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Project Description:
Le thème de l’événement, sur invitation seulement, soit la radicalisation et les médias, la radicalisation en
prison, était lié à deux nouvelles subventions de recherche obtenues par Solange Lefebvre au printemps
2017. La première provient du Fond québécois de la recherche, dans le programme Action concertée et
intitulé Le processus de la radicalisation menant à la violence : perceptions de la population québécoise,
influence qu'exercent les médias traditionnels de masse et les nouveaux médias sociaux. Ce projet de
trois ans regroupe une vingtaine de chercheurs, qui ont tous été invités à l’Atelier. Le deuxième projet
est financé par le Ministère de la sécurité publique, dont plusieurs fonctionnaires ont été invités.
Voir le programme incluant à la fin la liste des quelques 28 participants : quatre employés du Ministère de
la sécurité publique, des chercheurs, deux postdoctorants, des étudiants. Le programme comportait huit
présentations. Au total, on compte cinq invités internationaux, neuf invités de l’extérieur de Montréal.
Une invitation générale a été faite à tous les membres du réseau du projet Religion et diversité et trois
sont venus, soit Peter Beyer, Jim Beckford et Rubina Ramji.

Goals:
Le but de l’événement était de permettre aux chercheurs réunis autour des deux projets d’amorcer le
travail d’élaboration des outils d’enquête (problématiques, enjeux, questionnaires, bilan des
connaissances).

Student Participants:
Aïcha Bounaga, étudiante, Sciences Po Aix-en-Provence
Emmanuel Champagne, étudiante, Université de Montréal
Imane Khlifate, étudiante, Université de Montréal
Isabelle Lemelin, stagiaire postdoctorale, Université de Montréal
Mathilde Vanasse-Pelletier, doctorante, Université de Montréal
Results:
L’événement a permis de clarifier plusieurs enjeux et hypothèses de recherche, ce qui a donné aux deux
projets submentionnés une impulsion notable depuis.
Dissemination:
Les PowerPoint des presentations sont disponibles sur un espace reserve pour l’équipe de recherche de
Solange Lefebvre.
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