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Unique au Québec, le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation 

(CEFIR) est né d’un partenariat entre le cégep Édouard-Montpetit, les cégeps de Saint-Hyacinthe et de 

Saint-Jean-sur-Richelieu et le Collège militaire royal de Saint-Jean. Il est financé par une subvention du 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), par d’autres subventions externes, par 

le Cégep Édouard-Montpetit et par les institutions partenaires. 

Situé au Cégep Édouard-Montpetit, ce centre vise à prévenir la radicalisation en amont chez les jeunes 

grâce à une approche scientifique novatrice et collaborative entre les chercheurs et les intervenants du 

milieu. 

La mission du CEFIR est double. D’une part, le volet « expertise » de son action vise à développer une 

recherche de qualité en collaboration avec les professeurs des institutions partenaires, les co-chercheurs 

universitaires et les chercheurs associés de différents horizons. Étant donnée la particularité du Centre 

quant à son approche centrée sur l’analyse des contenus religieux et idéologiques à la base des 

mouvements extrémistes, le CEFIR peut contribuer de façon majeur à l’avancement des connaissances 

scientifiques quant à la radicalisation. Cette contribution se fait par le biais d’enquêtes novatrices, de 

publications scientifiques et d’organisation de colloques. 

D’autre part, le volet « formation » de la mission du CEFIR ambitionne de rendre cette connaissance 

scientifique accessible aux acteurs sociaux concernés au premier rang par la radicalisation et les 

intégrismes religieux. Étudiant.e.s, enseignant.e.s, organismes communautaires, services de police, 

services gouvernementaux et le public en général sont à la recherche de réponses pour contenir le 

phénomène de la radicalisation et pour faciliter les interactions avec des milieux religieux très diversifiés. 

Le CEFIR fournit donc des formations adaptées aux divers publics sous des formes adaptées aux 

besoins : conférences, ateliers, rapports, feuillets, textes de vulgarisation et interventions dans les médias. 
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Liste des acronymes  

ACFAS Association francophone pour le savoir 

CEFIR Centre d’expertise et de formation dur les 

intégrismes religieux et la radicalisation 

CÉGEP Collège d'enseignement général et 

professionnel 

CÉR Comité d'éthique de la recherche 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 

CRSH Conseil de recherches en sciences humaines 

du Canada 

DIASH Démarche d’intégration en sciences humaines 

OPQ Ordre des psychologues du Québec 

OSBL Organisme sans but lucratif 

OSR Observatoire sur la radicalisation 

PUL  Presses de l’université Laval 

RDI Réseau de l'information 

SALSH Semaine des arts, des lettres et des sciences 

humaines 

TVA Téléviseurs associés 

TVRS Télévision Rive-Sud 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture 

UQAM Université du Québec à Montréal 
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Mot du directeur : Martin Geoffroy (photo) 

 

 

Le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR) a 

récemment célébré son premier anniversaire et nous pouvons d’ores et déjà qualifier cette initiative de 

grand succès. Succès d’une part dans la mesure où le centre a pu se tailler une place comme référence 

dans l’analyse de la radicalisation avec une approche novatrice qui privilégie l’étude des fondements 

religieux et idéologiques qui soutiennent la radicalisation. Succès, d’autre part, en ce que le CEFIR a 

déjà réussi à ancrer la recherche en sciences humaines et sociales au niveau collégial, faisant rayonner le 

Cégep Édouard-Montpetit dans le milieu scientifique. Des liens ont été tissés avec de grands centres de 

recherche universitaire et indépendants au Québec et à l’étranger. Par ailleurs, le CEFIR a permis de 

tisser des liens étroits et durables avec les institutions partenaires en Montérégie, soit les Cégeps de Saint-

Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-le-Richelieu ainsi que le Collège militaire royal de Saint-Jean. Enfin, il 

constitue un outil de formation et de vulgarisation remarquable qui partage les connaissances sur la 

radicalisation et les intégrismes avec les étudiants des collèges partenaires, ainsi qu’avec la communauté 

de Montérégie. Des contacts fructueux ont été établis au sein des services de police régionaux et 

provinciaux ainsi qu’auprès des élu.e.s de la région, ce qui assure la mise en place d’une recherche au 

service des besoins réels. L’intérêt des médias pour le CEFIR, qui a conduit mes collègues membres et 

moi-même à partager notre expertise sur divers sujets depuis la création du centre, vient confirmer le 

besoin public pour cette initiative. C’est donc avec enthousiasme et confiance que j’entame, en 

compagnie de toute l’équipe, cette seconde année.  
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Structure 

La structure de gouvernance du projet (telle qu’illustrée dans le diagramme ci-dessous) est bicéphale, 

c’est-à-dire que la direction administrative du centre est assurée par Lise Maisonneuve, Directrice 

adjointe, Direction des études, Service des programmes et de la recherche au Cégep Édouard-Montpetit, 

alors que la direction intellectuelle est prise en charge par Martin Geoffroy, professeur-chercheur en 

sociologie au même cégep. Dans le cas de la direction intellectuelle du projet, le directeur a l’appui d’un 

coordonateur qui assure la coordination et la logistique entre le directeur, les co-chercheurs, les 

chercheurs associés et les collaborateurs. Les co-chercheurs dirigent les étudiants de 2e et 3e cycles et les 

collaborateurs ceux du collégial. Le directeur du projet supervise l’ensemble des étudiants affiliés au 

projet.  
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Projets de recherche 

Projet de recherche en cours 

Les intégrismes religieux au Canada et la radicalisation : vulgarisation et éducation 

populaire  

Organisme subventionnaire : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), 

2016-2019, 240 000 $  

Chercheur principal : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

Co-chercheurs : Susan J. Palmer, Université Concordia; Sarah Wilkins-Laflamme, 

Université Waterloo; Lorne Dawson, Université Waterloo; Ali G. Dizboni, Collège 

militaire royal de Kingston 

Professeurs-praticiens : Isabelle Giannarelli, Cégep de Saint-Hyacinthe; Steve 

Medeiros, Cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu; Marc Imbeault, Collège militaire 

royal de Saint-Jean 

Étapes réalisées 2016-2017 : 

Phase 1 du projet de recherche dans les cégeps 
- Approbation éthique de la recherche (employé.e.s et professeurs-praticiens) 

- Choix de la méthodologie et élaboration du sondage (professeurs-praticiens, directeur, 

employé.e.s) 

- Choix de la méthode d’administration du questionnaire efficiente pour chacun des cégeps 

(professeurs-praticiens, directeur, employé.e.s)   

- Collecte des données (étudiant.e.s employé.e.s et professeurs-praticiens) 

 

Projet complété 

État de situation des initiatives anti-radicalisations dans la région de Bordeaux, France 

Organisme subventionnaire : Programme de soutien à la mobilité enseignante de la 

Fédération des cégeps, 3000$   

Chercheur principal : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

Auxiliaire de recherche : Louis-Philip Prévost, étudiant, Cégep Édouard-Montpetit 

Dans le prolongement des recherches réalisées sur les intégrismes religieux et les 

phénomènes de radicalisation, des représentants de l’équipe du CEFIR, dirigée par 

Martin Geoffroy, se rendent en France dans la région de Bordeaux avec l’objectif de 

produire un état de situation des différentes mesures mises en place en matière de 

prévention de la radicalisation sur le territoire.    

 

Les racines religieuses de la radicalisation : fait ou fiction? Autopsie 

interdisciplinaire des phénomènes de radicalisation menant ou non à la violence 

Organisme subventionnaire : CRSH (Programme connexions), 2017, 14 270$ 

Chercheur principal : Claude Gélinas, Université de Sherbrooke 

Co-chercheurs : David Morin et Sami Aoun, Université de Sherbrooke 

Collaborateur : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

Organisation d’un colloque international par le Centre de recherche Société, Droit et 

Religions de l’Université de Sherbrooke (SoDRUS) en collaboration avec l'ambassade 
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américaine au Canada, l'Agence universitaire de la Francophonie, la Ville de Longueuil, 

l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent (OSR), le Centre d’expertise 

et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR), la Faculté de 

droit et la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. 4-6 mai 

2017. 

 

Projets soumis 

Étude de l'influence des médias sur la radicalisation menant à la violence selon la 

théorie des «gatekeepers» 

Organisme subventionnaire : Concours actions concertées La radicalisation menant à la 

violence au Québec : mieux comprendre pour mieux prévenir (volet Projet de recherche), 

Fonds de recherche du Québec – Sociétés et cultures (FRQSC) 

Chercheur principal : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

Co-chercheurs : Louis Brunet, Université du Québec à Montréal; André Gagné, 

Université Concordia; Ratna Ghosh, Université McGill; Sami Aoun, Université de 

Sherbrooke; David Morin, Université de Sherbrooke 

Étude sur le rôle des médias dans la construction des perceptions publiques face à la 

radicalisation et dans l’action des groupes extrémistes. 
Statut : refusé lors du concours final 

 

L’enseignement du phénomène religieux dans le réseau collégial public : portrait des 

pratiques et de leurs effets dans un contexte de prévention de la radicalisation 

Organisme subventionnaire : Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et 

l'apprentissage (PAREA), Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec 

Chercheur principal : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

Co-chercheurs : Stéphanie Didier, coordonnatrice du CEFIR 

Évaluation des programmes de prévention de la radicalisation mis en place dans les 

établissements d’enseignement au Québec. 

Statut : refusé 

 

 

Perspectives des recherches pour la prochaine année 

 

- Poursuite du projet Les intégrismes religieux au Canada et la radicalisation : vulgarisation et 

éducation populaire, production du rapport de la phase 1, lacement de la phase 2; 

- Soumission d’un projet pour financement auprès du Fonds pour la résilience communautaire de 

Sécurité publique Canada (1er octobre) 

- Soumission d’un projet PAREA (Janvier 2018) 

- Projet de recherche au Center for Studies in Religion and Society (CSRS), Université de 

Victoria 
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Formation et mentorat  

 
- Cette année, le CEFIR a permis à un étudiant du cégep de réaliser un «stage d’été» avec la possibilité 

de se faire reconnaître une substitution pour un cours DIASH (Louis-Philip Prévost qui a 

accompagné Martin Geoffroy du 2 au 20 juin à Bordeaux, France). 

 

- 7 étudiants, 4 qui sont dans leur dernière année de cégep et 3 au niveau doctoral, sont venus se 

former au CEFIR en participant à différents travaux de recherche rémunérés, encadrés par les 

chercheurs et les professeurs-praticiens du CEFIR. 

o Louis-Philip Prévost (du cégep Édouard-Montpetit) 

o Jade Almeida (de l’Université de Montréal) 

o Dominic Dagenais (de l’Université du Québec à Montréal)  

o Rosemarie Fradet (du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu) 

o Véronique Laprise (de l’Université de Sherbrooke)  

o Yasmine Bourgoin Roberts (du cégep Édouard-Montpetit)  

o Samuel Perrier (du cégep Édouard-Montpetit) 

 

Perspective de la formation et du mentorat pour la prochaine année  

- Suite au succès du projet DIASH à l’été 2017, il est fortement recommandé de répéter l’expérience 

en 2018. Le CEFIR pourrait accueillir des étudiants en stage pour travailler sur des projets de 

recherche et de formation adaptés aux 3 profils de sciences humaines 

- Une étudiante poursuivra la veille des réseaux sociaux d’extrême droite débutée au printemps 2017 

- Il est recommandé de poursuivre l’embauche d’un étudiant collégial pour l’entretien du site web du 

CEFIR 

- Une doctorante fera l’analyse des données du sondage de la Phase 1 sous la supervision de Sarah 

Wilkins-Laflamme 

- Des étudiant-e-s de maîtrise pourront épauler le travail de collecte de données qualitatives de la 

phase 2 du projet CRSH, ce qui leur fournira une expérience précieuse en conduite d’entretiens 

- Deux étudiant-e-s du Cégep de Saint-Hyacinthe seront embauché-e-s pour retranscrire les verbatim 

des entretiens à l’été 2018 

- En cas d’obtention de la subvention demandée à Sécurité publique Canada à l’automne 2017, des 

étudiants collégiaux et universitaires supplémentaires seront engagés pour mener à bien ce projet 

(collecte et traitement de données, bilans de littérature, retranscription des entrevues, mise en place 

d’une base de données sur les discours d’extrême-droite) 

 

Formations développées par les professeurs-praticiens  
 

- La catégorie de professeur-praticien est au cœur du projet d’innovation sociale du CEFIR. En effet, 

ces professeurs des Cégeps partenaires effectuent l’essentiel des projets de recherches propres au 

CEFIR ainsi que la production des documents de formation du centre. Les professeurs-praticiens 

sont des enseignants compétents qui utilisent le CEFIR pour développer une expertise sur les sujets 

liés à la radicalisation ainsi que sur les méthodes de recherche. Il peuvent par la suite partager ces 

compétences dans leur institution d’enseignement et former à leur tour des professeurs et des 

étudiant.e.s. 
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- Mandat attribué de mars à fin mai à Isabelle Gianarelli et Steve Medeiros : élaboration d’un contenu 

de formation destiné aux professeurs de cégeps sur 2 thèmes d’actualité en lien avec la mission du 

CEFIR :  

1) Le  rapport Bouchard/Taylor : Synthèse du rapport et un état de situation de l'application 

des recommandations dans le contexte de la Charte des valeurs québécoises et de la 

volteface de Taylor sur l'interdiction du port de signes religieux  

Objectifs :  

 avoir un contenu qui aiderait les étudiants à se repérer dans les débats actuels en 

partant d'une information claire ; 

 comprendre les oppositions et les divergences qui resurgissent actuellement.  

 

2) Le thème de l’islamophobie  

Objectif : un travail de recherche visant à se donner une définition du terme opérationnelle 

pour le CEFIR (qu’est-ce que l’islamophobie ? D’où vient ce concept ? Peut-on s’entendre 

sur une définition ? Quelle est celle du CEFIR ?  

 
o Les 2 documents comportent un atelier à faire avec les étudiants et une présentation 

PowerPoint que les professeurs peuvent reprendre dans leurs cours 

 
o Le travail sur l’islamophobie est actuellement ligne sur le site Internet  

 

 
Perspective des formations développées par les professeurs-praticiens pour la prochaine année 

o Le travail sur le rapport Bouchard/Taylor sera disponible sur le site du CEFIR en décembre 

2017 

 

o Mettre au point de nouveaux documents de formation sur les notions clés en lien avec les 

missions du Centre : radicalisation, intégrisme, biais cognitifs, salafisme 

 
o Il est prévu plus largement que le développement du programme d’éducation populaire soit 

pris en charge par les professeurs-praticiens dans le cadre de leur dégrèvement 

 
Perspective des formations 

o Une demande de Formation a été faite au CEFIR provenant des juges de la cour municipale 

de la Ville de Québec JCMVQ. Il est prévu de dispenser un atelier en novembre 2017 

(personne contact : Louis-Marie Vachon) 

o Développer des formations adaptées aux corps policiers de la Montérégie, en particulier le 

Service de police de l’agglomération de Longueuil 

o Développer des relations pour entreprendre des formations destinées au milieu 

communautaire de Longueuil, notamment à travers la table de concertation Longueuil, ville 

sans racisme 
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Diffusion de la connaissance 

Communication médiatique (période de juin 2016 à juin 2017) 

 

- Lorne Dawson, entrevue à CBC News pour « Why the community wasn't warned about Aaron 

Driver », 13 août 2016; 

- Martin Geoffroy entrevue à RDI, 19 août 2016; 

- Lorne Dawson, entrevue au Globe and Mail, « Liberals replacing Harper Tories’ anti-terror project 

with new program », 25 août 2016. 

- Lorne Dawson, entrevue à CJAD 800 Montreal sur le terrorisme au Canada; 

- Martin Geoffroy, Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de 

l'École nationale d'aérotechnique, Lise Maisonneuve, directrice adjointe des études au cégep 

Édouard-Montpetit, Conférence de presse pour l'annonce de l'ouverture officielle du CEFIR, le 13 

octobre 2016; 

- Lancement du CEFIR 13 octobre 2016 : couverture par CJAD 800, CTV Montreal, La Presse, Le 

Courrier du Sud, The Montreal Gazette, L’Œil régional,  

- Martin Geoffroy à TVRS (Segment 2, 20 octobre) http://www.tvrs.ca/emissions/studio-direct-sur-

demande ;  

- Martin Geoffroy au FM103,3 pour parler de la Conférence UNESCO, 28 octobre 2016; 

- Martin Geoffroy à LCN 30 octobre 2016  

- Martin Geoffroy à Gravel Le Matin à la SRC, 31 octobre 2016; 

- Martin Geoffroy, à CIBL, 3 novembre 2016;  

- le CEFIR fait la une du Courrier du Sud, 30 novembre 2016;  

- Martin Geoffroy en entrevue au 103,3 FM de Longueuil pour parler de la conférence de l'UNESCO 

à Québec, novembre 2016; 

- Lorne Dawson, entrevue à 610CKTB sur l’attentat de Berlin, 23 décembre 2016; 

- Martin Geoffroy, entretien dans Présence : « L'Opus Dei vit en marge de la société québécoise 

moderne, croit un expert », 18 janvier 2017; 

- Martin Geoffroy, au réseau TVA toute la journée pour analyser les attentats de Québec; 31 janvier 

2017; 

- Lorne Dawson, entrevue à BBC News sur l’attentat de la mosquée de Québec, 31 janvier 2017; 

- Lorne Dawson, entrevue pour « CSIS, researchers probe the ongoing risk of ‘hate-killing’ of 

Muslims », The Toronto Star, 31 janvier 2017; 

- Martin Geoffroy, à l'émission 24/60 de RDI sur l’attentat de la mosquée de Québec; 31 janvier 

2017; 

- Martin Geoffroy, dans Le courrier du Sud, met en garde contre les discours de haine, janvier 2017; 

- Martin Geoffroy, entrevue sur l’extrême droite au Québec, Midi Info, à la suite de l'attentat 

meurtrier dans une mosquée de Québec, 3 février 2017; 

- Martin Geoffroy, entrevue à l’émission « Faut pas croire tout ce qu’on dit », Ici Radio-Canada 

Première, 4 février 2017; 

- Lorne Dawson, entrevue à CJAD 800 Montreal sur l’attentat de la mosquée de Québec, 4 février 

2017; 

- Lorne Dawson, entrevue pour « Academics investigate the roots of radicalization », University 

Affairs, 6 février 2017; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tvrs.ca%2Femissions%2Fstudio-direct-sur-demande&h=ATOIOX5dsGYH3i-foDDPO72M75tsjEippixl-lOfoRPqnMdvI9K9-u_Y_6Yw4LrOyDOxm66sC1tP0d6iFEbboj3swhE0-jzTw5stTIobRdCOrl2j4azUjnfL_zlImZ5vH88rYbKbzZwogVwAsxbk&enc=AZPBNIC88E7XQOYJ4w3mEvCTt3Cj3xzlqjs7_Dy8E94pEmpv_9ci7VQLZgX8Iyh7fPu5F9eqRp4PNBoDKfkL5pqKJvAZ1lsNHwCN9i68narrSOkNDuS0dwiLYH1JfTE44WHOtCsWezx02nIyLxJk7CGAbu1A7XAyG6fsp7Kpvp4disgX0tKQSr-NvHe9LiIzq2GlVGq3tlPQ8U77hm1Azs29&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tvrs.ca%2Femissions%2Fstudio-direct-sur-demande&h=ATOIOX5dsGYH3i-foDDPO72M75tsjEippixl-lOfoRPqnMdvI9K9-u_Y_6Yw4LrOyDOxm66sC1tP0d6iFEbboj3swhE0-jzTw5stTIobRdCOrl2j4azUjnfL_zlImZ5vH88rYbKbzZwogVwAsxbk&enc=AZPBNIC88E7XQOYJ4w3mEvCTt3Cj3xzlqjs7_Dy8E94pEmpv_9ci7VQLZgX8Iyh7fPu5F9eqRp4PNBoDKfkL5pqKJvAZ1lsNHwCN9i68narrSOkNDuS0dwiLYH1JfTE44WHOtCsWezx02nIyLxJk7CGAbu1A7XAyG6fsp7Kpvp4disgX0tKQSr-NvHe9LiIzq2GlVGq3tlPQ8U77hm1Azs29&s=1
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- Martin Geoffroy, entretien pour « Radicalisme : Les chercheurs craignent de rater le train », Le 

Soleil, 10 février 2017; 

- Martin Geoffroy, entrevue à l’émission 24/60, RDI, sur l’alerte à la bombe de l’Université 

Concordia, 1er mars 2017; 

- Martin Geoffroy, entrevue à l’émission « Y’a pas deux matins pareils », Ici Radio-Canada 

Première, Toronto, 3 mars 2017; 

- Martin Geoffroy, entrevue à Ici Radio-Canada pour « Deux groupes opposés pourraient manifester 

samedi devant l’hôtel de ville de Winnipeg », 3 mars 2017; 

- Lorne Dawson, entrevue à CTV News pour « Canada faces risk of homegrown terrorists using 

vehicles: security experts », 23 mars 2017; 

- Lorne Dawson, entrevue à 570 News, 27 mars 2017; 

- Martin Geoffroy, entrevue dans le Devoir, « Des radicaux aussi chez les cathos », 4 mai 2017; 

- Ali Dizboni, entrevue à l’émission « L’heure de pointe », Ici Radio-Canada Première Toronto, sur 

la visite canadienne en Iran, 9 mai 2017; 

- Véronique Laprise, doctorante affiliée au CEFIR, entretien pour « La police de proximité serait 

moins efficace contre la radicalisation, » Le Devoir, 11 mai 2017; 

- Lorne Dawson, entrevue à 580 CFRA sur l’attentat de Manchester, 23 mai 2017; 

- Martin Geoffroy, entrevue à l’émission Denis Lévesque, LCN, sur l’attentat de Manchester, 23 

mai 2017; 

- Martin Geoffroy à Midi-info, Radio-Canada, La radicalisation en marge de l’attentat de Flint : Le 

regard de Martin Geoffroy | http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-

info/segments/entrevue/22623/bronner-gerald-radicalisation-extremisme, juin 2017; 

- Lorne Dawson, entretien pour « 'It is a battle for hearts and minds': Trudeau's $35 million gamble 

to counter radicalization », National Post, 11 juin 2017. 

 

 

Publications (Livres, articles, chapitres de livre, par ordre alphabétique) 

Audet Gosselin, Louis. « Médias 2.0 et Églises au Burkina Faso : Circulation de l’Esprit et contrôle 

du message, » Émulations. (accepté) 

 

Audet Gosselin, Louis. « L’ONG-isation des missions catholiques : catholicisme néolibéral ou ré-

évangélisation? Le cas des Clercs de Saint-Viateur au Burkina Faso, » in La mission dans tous ses 

états, Catherine Foisy, dir. Paris : Karthala. (accepté) 

 

Audet Gosselin, Louis. (2016) « Private Evangelical Assistance To Orphans And Vulnerable 

Children In Burkina Faso: Religious Voluntarism and the Road to Success, » in Faith and Charity : 

Religion and Humanitarian Assistance in West Africa. Londres : Pluto Press, p. 

 

Audet Gosselin, Louis et Boris Koenig. (2016) « Catholic NGOs In Burkina Faso And Côte 

d'Ivoire: A Case Apart?, » in Faith and Charity : Religion and Humanitarian Assistance in West 

Africa. Londres : Pluto Press, p. 

 

Dagenais, Dominique et Martin Geoffroy, “The Study of New Religious Movements in Quebec: 

A literature review,” in Quebec’s New Religions: Sects, Schisms and Spirituality since the Quiet 

Revolution. Susan J. Palmer, Martin Geoffroy et Paul Gareau, dir. Londres: Palgrave MacMillan.  

(Sous presse). 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fmidi-info%2Fepisodes%2F383995%2Faudio-fil-du-jeudi-22-juin-2017%2F11&h=ATOJleXVCIyZK6q_ym-hJ3_p7zvbpJDv42eaN-5aZou-lthg8sAPU2tG9mwMp1I5BO0qZOL2OnWMbCEabdKAykN_W8fPyj6LWCbWVEnYBIbmdUeHR9fdvTtNBm29_mGvZRlkgBQOymgXYIvNNfPLt3lOT9s5plY&enc=AZO8H1xhCgGm9_K28dd6z9FmlBk5juPuoh0LvKqTsR0Gnk7TVma6_qhdI25seikbJynrOcWiqS25wscjpcqtf6jxTf8otQUe8vbQCEZWLPCOoYsqqT3OxsXhX63Y8zsPSKMFAeDWIgCKtN1032NyIyKmA0DQWEYTsZR1nDdpWsJ0D2HV0Jah3HH_dlRIqu-OCWoJXpkD6Xf8iO5BCO04FII_&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fpremiere%2Femissions%2Fmidi-info%2Fepisodes%2F383995%2Faudio-fil-du-jeudi-22-juin-2017%2F11&h=ATOJleXVCIyZK6q_ym-hJ3_p7zvbpJDv42eaN-5aZou-lthg8sAPU2tG9mwMp1I5BO0qZOL2OnWMbCEabdKAykN_W8fPyj6LWCbWVEnYBIbmdUeHR9fdvTtNBm29_mGvZRlkgBQOymgXYIvNNfPLt3lOT9s5plY&enc=AZO8H1xhCgGm9_K28dd6z9FmlBk5juPuoh0LvKqTsR0Gnk7TVma6_qhdI25seikbJynrOcWiqS25wscjpcqtf6jxTf8otQUe8vbQCEZWLPCOoYsqqT3OxsXhX63Y8zsPSKMFAeDWIgCKtN1032NyIyKmA0DQWEYTsZR1nDdpWsJ0D2HV0Jah3HH_dlRIqu-OCWoJXpkD6Xf8iO5BCO04FII_&s=1
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/22623/bronner-gerald-radicalisation-extremisme
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/segments/entrevue/22623/bronner-gerald-radicalisation-extremisme
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Organisation de colloques, conférences, panels et ateliers (en ordre chronologique, du plus récent au 
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Perspectives 2017-2018 : Conférences et colloques 

- Déplacement des conférences dans les cégeps partenaires 

- 15 novembre 2017 : colloque Fanatisme et mort au Cégep Édouard-Montpetit  

o Ce colloque d’une journée donnera lieu à une publication dans une revue savante 

(Frontières, revue québécoise en études sur la mort). 

o Il sera aussi l’occasion de célébrer une année d’existence du CEFIR en faisant état de ses 

réalisations et de son plan d’action. 

o Ce colloque verra la participation de Ted Hewitt, président du CRSH, qui en profitera pour 

visiter le CEFIR. 

- Mars 2018 : Colloque sur l’extrême-droite au Québec organisé au Cégep Édouard-Montpetit. 

- Avril 2018 : Colloque sur les Freemen-on-the-Land organisé conjointement par l’Université 

Concordia et le CEFIR, sous la direction de la co-chercheure Susan Palmer et du directeur Martin 

Geoffroy. 

- Juin 2018 : Projet de colloque organisé conjointement par le CEFIR et l’Association des professeurs 

de sociologie des cégeps. 

- En juillet 2017, Martin Geoffroy et le directeur adjoint Louis Audet Gosselin co-organiseront un 

panel à la conférence annuelle de l’Insternational Sociological Association à Toronto sur le thème 

Media and Religious Radicalization: Gatekeeping and the Construction of Extremism. 
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Réseau 

Co-chercheurs 

- Les co-chercheurs sont les chercheurs universitaires, collégiaux ou affiliés à d’autres centres de 

recherche qui contribuent directement à des projets en cours. Ils bénéficient de subventions du 

CEFIR et supervisent les étudiant-e-s universitaires 

- Cette année, le CEFIR s’est réjoui d’accueillir Sarah Wilkins-Laflamme, de l’Université de 

Waterloo comme nouvelle co-chercheure dans son équipe. Elle a participé activement à l’étape de 

la méthodologie dans l’élaboration du sondage dans le projet de recherche du CRSH, Les 

intégrismes religieux au Canada et la radicalisation vulgarisation et éducation populaire. 

- Composition 

o Lorne Dawson, Université Waterloo 

o Susan J. Palmer, Université Concordia 

o Ali Dizboni, Collège militaire royal de Kingston 

o Sarah Wilkins-Laflamme, Université Waterloo  

- L’équipe de co-chercheurs est appelée à s’accroître à mesure que le Centre obtient de nouvelles 

subventions. Pour la demande faite au Fonds pour la résilience communautaire de Sécurité publique 

Canada, les co-chercheurs seront Stéphanie Tremblay de l’UQÀM, André Gagné de l’Université 

Concordia, Louis Brunet de l’UQÀM et Nanette Norris du Collège militaire royal de Saint-Jean. 

Chercheurs associés 

- Les chercheur-e-s associé-e-s partagent la philosophie du CEFIR et acceptent de contribuer de 

manière bénévole aux activités (conférences, partage d’informations, textes d’information). Ils 

peuvent appuyer le CEFIR sur des demandes de subvention. 

- Composition 

o Sami Aoun, Université de Sherbrooke 

o Shirin Behbahani,  English Montreal School Board 

o Gérald Bronner, Université de Paris 3 – Sorbonne 

o Louis Brunet, Université du Québec à Montréal 

o André Gagné, Université Concordia 

o Ratna Ghosh, Université McGill 

o Sylvie Loslier, Cégep Édouard-Montpetit 

o David Morin, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke 

- L’équipe de chercheur-e-s associé-e-s est appelée à s’accroître à mesure que le CEFIR noue des 

contacts dans le milieu de la recherche. 

 

Professeurs-praticiens 

- Les professeurs-praticiens contribuent aux projets de recherche du CEFIR, aux formations ainsi 

qu’au rayonnement du CEFIR dans les institutions partenaires. Afin de maximiser leur contribution 

http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/sarah-wilkins-laflamme-cochercheure/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/sarah-wilkins-laflamme-cochercheure/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/sami-aoun/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/shirin-behbahani/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/sami-aoun/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/shirin-behbahani/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/gerald-bronner-chercheur-associe/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/louis-brunet/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/andre-gagne-chercheur-associe/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/ratna-gosh-chercheuse-associee/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/sylvie-loslier-chercheure-associee/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/david-morin-chercheur-associe/
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au CEFIR et les retombées sur les institutions partenaires, il est recommandé que les professeurs-

praticiens disposent d’un dégrèvement d’au moins 0,2 ETC. 

- Composition : 

o Isabelle Giannarelli, Cégep de Saint-Hyacinthe 

o Marc Imbeault, Collège militaire royal de Saint-Jean 

o Steve Medeiros, Cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu 

- De nouveaux professeurs-praticiens se joindront à l’équipe du CEFIR à mesure que des partenariats 

se nouent avec de nouveaux cégeps. 

 

Cégeps 

- Le CEFIR contribue à développer la recherche en sciences humaines au niveau collégial et à 

renforcer le pôle recherche du Cégep Édouard-Montpetit. La présence du CEFIR au sein du Cégep 

Édouard-Monteptit contribue à y animer la vie intellectuelle par des activités régulières : 

conférences, colloques, formations. Les étudiant.e.s constituent la majeure partie du public des 

activités, bénéficiant ainsi de la formation offerte par les experts associés au CEFIR. Les activités 

du CEFIR ont également suscité l’intérêt de plusieurs professeurs du Cégep Édouard-Montpetit 

dans diverses disciplines (sociologie, anthropologie, sciences politiques, philosophie, psychologie). 

- Le CEFIR contribue aussi à la vie intellectuelle des cégeps partenaires. Des conférences ont été 

organisées aux Cégeps de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et les professeurs-

praticiens y diffusent 

- Rayonnement du CEFIR auprès des cégeps à travers le Québec : Depuis son ouverture en octobre 

2016, plusieurs professeurs ont contacté le CEFIR pour manifester leur intérêt à développer des 

liens de collaboration. Martin Geoffroy a ainsi rencontré des enseignants des cégeps de Valleyfield, 

du Vieux Montréal, de Victoriaville et le Collège Champlain Saint-Lambert. 

 

- Perspectives :  

- Un projet de développement d’outils en collaboration avec le Collège André-Grasset; 

- Le CEFIR compte également nouer des partenariats avec d’autres cégeps, en particulier ceux de la 

Montérégie (Granby, Valleyfield, Champlain Saint-Lambert et Sorel-Tracy). 

 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Chaire UNESCO  

 

- Le CEFIR est membre de la chaire UNESCO  

- Martin Geoffroy siège sur le comité directeur de la chaire 

 

 

Collections du CEFIR aux Presses de l'Université Laval (PUL) 

 

- 2 types d’ouvrages : monographies complètes et ouvrages de vulgarisation de 100 pages maximum 

(« L’essentiel du CEFIR ») 

 

http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/sami-aoun/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pulaval.com%2Fnouvelles%2Fcollection-du-cefir&h=ATP-EXIqjzqVgxszr-r09nscTKnHeHiJ5p22LczNJOshwc1zF5JWCGkm91115ND0XKoh-yXKDMu7ZSWHGqLhTy6m4FlZ72XxRGB2YSh2krEW6FRh2XVoiCCSjQX_8dZ5huYv8bqA&enc=AZMQXp0PY_IaXQ4mZIcQuNNf-nf_WpB-RynwfZQ2g2WtKtP16WFyH5-eC9Xf7f7m6Y54yC5DM-EkONt9-kv90XGoyiPXWa85mkHd3cWvvq0PfOEURd-4kqzUsSnuqTdpFddaJa4qiZUQPPtnJYR09ii16ZEcF4oBOXilCg3KkkiHkrIAHDhdQ44Hs3T2tZBTpRuC4YcaXCRecjh6b3XWfxK3&s=1
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- Depuis mars 2017, le CEFIR permet à ses chercheurs de publier gratuitement dans la collection des 

Presses de l'Université de Laval (PUL) des courts textes (100 pages max).  

 

- Un comité de lecture a été mis en place afin d’évaluer un premier manuscrit qui était une analyse 

critique des chroniques de Richard Martineau sur l'islam : BEAUREGARD, Mélanie. « Le 

traitement discursif de l’islam et des musulmans dans les médias : analyse critique des chroniques 

de Richard Martineau », Mémoire de sociologie, UQAM, 2015. Le comité a recommandé de ne pas 

publier le manuscrit. 

 

- Livres pressentis dans la collection du CEFIR en 2018 :  

o Une monographie tirée de la thèse de doctorat de Martin Geoffroy ;  

o Une partie de la recherche doctorale de Shirin Behbahani qui traite du « bricolage 

religieux » en Iran à partir du cas de la programmation neurolinguistique caractérisée par 

ses racines occidentales et qui est en train de se réinventer en Iran dans une version 

islamisée;  

o Une synthèse sur le salafisme et le pentecôtisme en Afrique de l’Ouest par Louis Audet 

Gosselin; 

o Un ouvrage collectif dont le titre provisoire est Terrorismes et intégrismes religieux au 

Canada, sous la direction de Martin Geoffroy, Marc Imbeault et Louis Audet Gosselin. 

Cet ouvrage est en partie financé par le Collège militaire royal de Saint-Jean. 

 

Les Productions de la Ruelle 

- Les Productions de la Ruelle est une compagnie de production et de réalisation de documentaires et 

de films qui a reçu de nombreux prix internationaux pour la qualité de ses productions. 

 

- Un projet de film documentaire en partenariat avec le CEFIR est en cours ; la productrice et 

cinéaste Guylaine Maroist a d’ailleurs interviewé et filmé Gerald Bronner lors de son passage au 

CEFIR en mai 2017.  

 

Le Centre de prévention de la radicalisation violente de Montréal (CPRVM) 

- Le CPRMV est un organisme à but non lucratif qui vise la prévention des crimes et des incidents 

haineux par l’accompagnement et la prise en charge des victimes de tels actes. Le CPRVM 

s'intéresse au travail de notre chercheur associé Gérald Bronner, aussi en mai 2017, le CEFIR a 

accueilli une intervenante du Centre de prévention de la radicalisation violente de Montréal, Perrine 

Renouf.  

 

- Un projet de collaboration sur la base de la complémentarité des approches des deux organismes a 

été discuté. Il consisterait notamment à adapter les expérimentations cognitives mises en place par 

l’équipe de Gérald Bronner au contexte québécois. Ce projet pilote donnerait lieu à un 

développement d’ateliers et d’outils permettant de déjouer les mécanismes conduisant à la 

formation de la pensée radicale. 

 

Le Centre Émile-Durkheim de l'Université de Bordeaux 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiM67PG64HVAhXoK5oKHc7CAPsQFgiEATAI&url=http%3A%2F%2Fwww.psychologies.com%2FTherapies%2FToutes-les-therapies%2FTherapies-breves%2FArticles-et-Dossiers%2FLa-PNL-ou-programmation-neuro-linguistique&usg=AFQjCNH8YMjIR2SOqWONDqT6ImgJQ587sQ
https://www.facebook.com/guylaine.maroist?fref=mentions
https://www.facebook.com/gerald.bronner?fref=mentions
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- Le Centre Émile-Durkheim est un laboratoire de recherche qui associe des politistes et des 

sociologues de l’école de Science politique de Bordeaux, du CNRS et de l’Université de Bordeaux. 

Ses travaux de recherche sont structurés autour de 5 axes relatifs aux identifications, à la 

vulnérabilité, aux inégalités, à la légitimité, aux organisations et aux représentations, aux savoirs et 

aux sociologies de l’international.  

- Du 2 au 20 juin 2017, Martin Geoffroy accompagné d’un étudiant du cégep Édouard-Montpetit, a 

été invité par le Centre afin de présenter ses travaux de recherche et de réaliser la collecte de données 

pour une étude exploratoire sur les initiatives anti radicalisation dans la région de Bordeaux.  

 

Visibilité 

 

Représentation  

- Rencontres avec des responsables pour faire connaître le CEFIR : 

o Catherine Fournier, candidate à l’élection partielle de Marie-Victorin  

o Martin Valiquette et Denis Caouette, Service du service de police de l’agglomération de 

Longueuil (SPAL) 

o Responsables de la Ville de Longueuil 

o Brett Kubicek de Sécurité publique Canada 

o Chambre de commerce du Haut-Richelieu 

 

 
Internet et Médias sociaux  

 

o Lancement du site Web début juin 2017  

o Création du canal YouTube du CEFIR décembre 2016 : 

https://www.youtube.com/channel/UCgvSJCQohh7ktfvsPuzgCA 

o Mise en ligne de la page Facebook du CEFIR 

o Mise en ligne du compte Twitter du CEFIR 

 

 

Rapport financier 

 

REVENUS 2016-2017 2017-2018 

(PROJET) 

Contributions   

Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (CRSH) 

 

84 600,00 85 200,00 

Programme de soutien à la mobilité enseignante 

 

0 3 000,00 

Cégep Édouard-Montpetit 3 729,00 1371,00 

Revenus de formation 0 300,00 

CAFonds 0 400,00 

https://www.youtube.com/channel/UCgvSJCQohh7ktfvsPuzgCA
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Total des Revenus 87 600,00 90 271,00   

 
 

DÉPENSES 2016-2017 2017-2018 (PROJET) 

Salaires et retenues salariales|Frais de personnel   

Salaires, avantages sociaux et allocations aux 

étudiants 

  

1er cycle 3 002,76    

2e cycle 0  

3e cycle (doctorants) 10 617,85  

Salaires, avantages sociaux et allocations aux non-

étudiants 

  

Études postdoctorales 8 564,44    

Autres 9 138,21    

Services professionnels et techniques 0  

Matériaux, Fournitures et Autres dépenses 0  

Frais de déplacement   

Candidat/Membres de l'équipe   

Déplacements au Canada 4 984,43    

Déplacements à l'étranger 3 531,57    

Étudiants   

Déplacements au Canada 0  

Déplacements à l'étranger 0    

Allocations de dégagement pour la recherche   

Dépenses attribuées exclusivement au FGR, FGÉS et 

aux programmes SIC et APU 

  

Déplacements au Canada 0  

Déplacements à l'étranger 0  

Attributions de recherche, bourses 0  

   

Autres dépenses (conférences, ateliers, colloques) 1 207,40    

Autres dépenses (frais d'administration des RCE)   

Équipement durable 0  

Matériel et services informatiques 0  

Autre 0  

Publications 0  

Dégrèvement 11 865,77    

Traduction|Livres 698,69    

Services et dépenses divers (frais de représentation à 

des fins de réseautage, Réunions de comités et 

partenaires) 

722,68    

Total des Dépenses 54 333,80    

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 30 266,21    

SURPLUS CUMULÉ AU 31 MARS 115 466,20    
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