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 pour joindre des groupes terroristes ainsi que la
visibilité croissante de groupes extrémistes de diverses allégeances, leur
appel fait à d’autres jeunes les invitant à 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. Le Fonds de recherche du
Québec – Société et culture et son partenaire le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 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 contexte de ce programme, Madame Solange Lefebvre,
professeure à l’université de Montréal, accompagnée des membres de son
équipe, présentera les résultats de son projet de recherche qui explore
plus spécifiquement le rôle joué par les médias traditionnels de masse et
les nouveaux médias sociaux sur la dynamique de la radicalisation menant
à la violence.
L’événement, organisé par le FRQSC, se tiendra le vendredi
7 février 2020 de 10 h 30 à 12 h à Québec. Celui-ci sera également
offert en webdiffusion.

Pour plus d’information, veuillez contacter Audrey Asselin au
audrey.asselin@frq.gouv.qc.ca ou au 418-643-7582, poste 3174.

Inscrivez-vous sans plus tarder en cliquant ici.

Activité de transfert des connaissances
La radicalisation menant à la violence au Québec :
mieux comprendre pour mieux prévenir
7 février 2020 de 10 h 30 à 12 h
LIEU PRINCIPAL
Québec
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande-Allée Est, bureau 470 G1R 5M8
WEBDIFFUSION
Le lien web est transmis la veille de l’activité.

10h15

Accueil des participants

10h30

Mot de bienvenue de la part du Fonds de recherche Québec – Société et culture

10h35

Présentation du projet de recherche de l’équipe sous la responsabilité de Solange
Lefebvre de l’université de Montréal
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

11h35

Période de questions et d’échanges

11h50

Mot de clôture de la part du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration (MIFI)

