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Description du projet et objectifs: 
Ce projet concerne les axes 1, 2 et 4 du Projet religion et diversité, notamment les thèmes de la 

construction des identités et la manière dont la religion est définie dans les politiques publiques, la loi et 

les médias, de même que les stratégies alternatives critiques. Les projets individuels que j’ai soumis 

jusqu’à présent concernent à la fois une cueillette de documents portant sur la diversité religieuse, et leur 

analyse.  Une banque de données vient d’être mise sur pied par mon université, pour me permettre de 

loger ces documents (PLURI).  Comme le débat sur la radicalisation suscite la production récente de 

documents sur le plan des politiques publiques, et des débats médiatiques importants, le présent projet 

vise à en assurer l’identification, la cueillette et l’analyse, tout en menant une revue de littérature. 

 

Méthodologie: 

 Analyse thématique et textuelle et critique 

 Revue de littérature canadienne sur le thème 

 

Participation étudiante: 

 Abdelaziz Djaout, Université de Montréal 

 

Dissémination: 
Publications 

Article 1 : Radicalisation et contre/dé-radicalisation au Québec et au Canada : une analyse préliminaire 

des politiques publiques (1ère version déjà révisée par S. Lefebvre) 

 

Article 2 : Radicalisation et contre/dé-radicalisation : une revue de la littérature canadienne (1
ère

 version 

déjà révisée par S. Lefebvre) 

 

Conférences 

 « Radicalisation et contre/dé-radicalisation au Québec et au Canada : une analyse des politiques 

publiques, » Colloque L’intégrisme religieux et la radicalisation au Québec pour le 20e colloque 

bisannuel du American Council for Quebec studies (ACQS), 3-6 novembre, 2016. 

 

 «  Radicalisation et contre/dé-radicalisation au Québec et au Canada : une analyse préliminaire des 

politiques publiques », Congrès annuel de L'Association internationale des sociologues de langue 

française (AISLF), 4-8 juillet, 2016. 

 

L’atelier scientifique financé par le RDP à Montréal portera sur la radicalisation et sera jumelé au 

colloque de l’Association for the Sociology of Religion, à Montréal, en août 2017.   


