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Dépenses
La somme de 15 000 $ a été consacrée à l’invitation de chercheurs internationaux à Montréal, et à la tenue
de l’atelier scientifique à l’Hôtel Alt, au centre-ville de Montréal, ce qui a permis d’organiser un
événement ‘clé en main’ : deux journées de colloque incluant petit-déjeuner, deux pause-café et un lunch
le midi; équipement technique et installation de la salle. Un seul invité, Jim Beckford, a été logé au même
hôtel, les autres étant logés à l’hôtel Intercontinental où se tenait le colloque annuel de l’ASR. Il a avait
été convenu que l’atelier scientifique profiterait de cette convergence avec l’ASR. Certains invités
comme Lorne Dawson et David Hoffman ont été invités pour participer aux deux événements, ce qui a
réduit un peu les coûts. Les coûts supplémentaires ont été assumés à partir d’autres fonds détenus par
Mme Lefebvre.

Breakdown of Expenses

Research Funding
Amount
Hôtel intercontinental

8450 $

Hôtel Alt

8167 $

Déplacements internationaux et nationaux
par avion

4500 $

Déplacements en voiture

570 $

Coût total de l’événement

21 687 $

Thème
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.

Programme
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 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). Le programme comportait
huit présentations. Au total, on compte cinq invités internationaux, neuf invités de l’extérieur du
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.

