Invitation
Activité de transfert des connaissances
La radicalisation menant à la violence au Québec : mieux
comprendre pour mieux prévenir
La radicalisation comporte plusieurs risques pour la sécurité et la santé des personnes,
menaçant la liberté de pensée, d’opinion ou de religion et portant atteinte à l’ordre public,
aux droits fondamentaux, aux lois, aux règlements, à la sécurité ou à l’intégrité des
personnes. Le départ de certains jeunes Québécois et Québécoises pour joindre des
groupes terroristes islamistes, ainsi que l’appel qu’ils ont fait avant de partir à d’autres
jeunes pour qu’ils aillent aussi rejoindre ces groupes, mettent en relief l’importance, pour
tous les acteurs de la société, de se mobiliser pour prévenir et détecter les signes de la
radicalisation et agir dans le but de contrer les situations qui y sont propices. C’est dans ce
contexte que le Fonds de recherche du Québec – Société et culture et son partenaire le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ont mis en place un
programme de recherche visant à comprendre ce processus et identifier des pistes
d’action adaptées à la réalité québécoise.
Dans le cadre de ce programme, Madame Julie Caouette, professeure au Collège John
Abbott, présentera les résultats de son projet de recherche lors d’une activité de transfert
des connaissances le lundi 17 décembre 2018, de 10h à 11h30 à Québec. Cet événement
sera également offert en webdiffusion (le lien Web vous permettant d’accéder à la
présentation vous sera acheminé dans les jours précédant l’activité).

Pour plus d’information, veuillez contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Bîrsan

au

Activité de transfert des connaissances
La radicalisation menant à la violence au Québec : mieux comprendre pour mieux prévenir
17 décembre 2018, de 10h à 11h30

OÙ :

Salle Pierre-Dansereau
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
140, Grande Allée Est, bureau 470
Québec (QC) G1R 5M8

Webdiffusion

À même votre ordinateur
Le lien web pour accéder à la présentation vous sera
acheminé la veille de l’activité.
10h

Accueil des participants

10h20

Présentation de Mme Julie Caouette du Collège John Abbott : La science de la
radicalisation et de la déradicalisation : une synthèse des connaissances permettant
de détecter, prévenir et d’intervenir sur la base des données probantes

10h10

11h05
11h25

Mot de bienvenue de la part du FRQSC

Période de questions et d’échanges
Mot de clôture de la part du MIDI

