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MISSION 

Le CEFIR contribue à prévenir la radicalisation par le développement de nouveaux 

savoirs scientifiques sur les extrémismes religieux et politiques, la mise à l’essai de 

pratiques sociales novatrices et le transfert des connaissances vers les milieux les plus 

sensibles à la question: jeunesse, enseignants, intervenants communautaires, forces de 

l’ordre et décideurs régionaux et nationaux.  

VALEURS ORGANISATIONNELLES 

• Concertation, collaboration et complémentarité 

• Rigueur scientifique 

• Respect 

VISION 

Le CEFIR ambitionne de devenir un pôle de référence incontournable entre les 

chercheurs spécialisés dans les diverses formes de radicalisation et le grand public de la 

Montérégie et du Québec.  

Défi et ambition du centre 

Le CEFIR compte contribuer au développement social en orientant ses recherches et ses 

services selon les thématiques suivantes : 

• Intégrismes religieux 

• Idéologies politiques extrémistes 

• Processus de radicalisation 

• Dynamiques sociales 
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Mot du directeur  

 

En 2018-2019, le CEFIR est entré dans une nouvelle dimension. Il a complété la troisième 

année du projet Les intégrismes au Canada et la radicalisation (CRSH), avec la mise en 

place d’outils de prévention qui seront mis en œuvre l’année suivante. Nous avons 

également travaillé sur diverses publications issues de nos recherches, en particulier le 

numéro « Mort et fanatisme » de la revue Frontières, aboutissement de notre colloque de 

2017, ainsi que l’ouvrage The Mystical Geography of Quebec : Catholic Schisms and New 

Religious Movements, présentement sous presse. 

Nous avons le privilège d’accueillir notre première chercheuse postdoctorale : Isabelle 

Lemelin, boursière du Fonds de recherche du Québec – Sociétés et Cultures (FRQSC) pour 

2018-2020. Elle compare les femmes martyres dans plusieurs mouvements extrémistes du 

Proche-Orient. 

Cet ajout à l’équipe vient renforcer le volet international du CEFIR qui s’est grandement 

développé cette année. La participation de l’équipe à la rencontre Religion et sciences 

sociales de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, au Maroc, a permis 

l’établissement de liens avec des chercheurs marocains, dont certains participent 

maintenant aux activités du CEFIR. De plus, nous avons renforcé nos liens avec les 

chercheurs français spécialisés en prévention de la radicalisation. 

Martin Geoffroy, directeur du CEFIR  
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Projets de recherche 

Projets de recherche en cours et à venir 

Les mouvements identitaires et d’extrême-droite au Québec : Acteurs, idéologies et 

prévention 

Organisme subventionnaire : Fonds pour la résilience communautaire – Sécurité 

publique Canada. 2019-2022, 304 000$ 

Chercheur principal : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

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

Université Concordia; Stéphanie Tremblay, Université du Québec à Montréal; Nanette 

Norris, Collège militaire royal de Saint-Jean 

Recherche sur l’extrême-droite au Québec et développement d’outils de formation et de 

prévention pour les partenaires de la communauté (forces de police, organismes 

communautaires, institutions d’enseignement). 

Statut au 30 juin 2019 : Recommandé pour financement, en cours d’évaluation finale 

 

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; Isabelle 

Cliche, Cégep de Saint-Hyacinthe; Steve Medeiros, Cégep de Saint-Jean-sur-le-

Richelieu; Marc Imbeault, Collège militaire royal de Saint-Jean 

Autres chercheurs : Louis Audet Gosselin, directeur adjoint du CEFIR; Katherine 

Bouchard, doctorante, Université de Waterloo 

Étapes réalisées 2018-2019 : 

Phase 2 du projet de recherche dans les cégeps 

- Entretiens au Collège militaire royal de Saint-Jean 

- Analyses des entretiens 

Phase 3 du projet : 

- Planification de la mise en place de la revue en ligne Polaris (prévue pour l’automne 

2019) 

- Développement des ateliers de formation  
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Projets complété 

Les initiatives de prévention de la radicalisation au Maroc 

Organisme subventionnaire : Fondation du Cégep Édouard-Montpetit, 200$; Conseil de 

recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) 

Chercheur principal : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

Auxiliaire de recherche : Yasmine Bourgoin-Roberts, étudiante, Cégep Édouard-

Montpetit 

Autre chercheuse : Isabelle Lemelin, chercheuse postdoctorale, CEFIR. 

En marge d’un colloque à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès, Yasmine 

Bourgoin-Roberts a étudié les initiatives marocaines de prévention de la radicalisation. 

Cette étude, qui a fait l’objet d’un rapport de recherche et d’une conférence au Cégep 

Édouard-Montpetit. Ce projet poursuit la série d’études comparatives menées par le 

CEFIR (France, Colombie-Britannique). 

 

 

Projets soumis 

 

Prévention de l’extrémisme dans les collèges canadiens 

Organisme subventionnaire : Fonds pour la résilience communautaire – Sécurité publique 

Canada. 1 565 100$ demandés 

Chercheur principal : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

Partenaires : Productions de la Ruelle; Chaire UNESCO-PREV; Centre de prévention de la 

radicalisation menant à la violence; Collèges et instituts Canada 

Mise en place d’un réseau de professeurs-praticiens dans les collèges à l’échelle canadienne; 

évaluation des besoins en matière de prévention de l’extrémisme dans le milieu collégial; 

élaboration avec les milieux de plateformes et de contenus de prévention en ligne. 

Statut au 30 juin 2019 : en cours d’évaluation 

 

Les femmes dans l’extrême-droite au Canada 

Organisme subventionnaire : TSAS research grants. 2019-2021. 40 000$ 

Chercheur principal : Martin Geoffroy, directeur du CEFIR 

Co-Chercheuse : Isabelle Lemelin, chercheuse postdoctorale du CEFIR 

Évaluation des causes de l’implication des femmes dans les mouvements d’extrême-droite. 

Statut : refusé 
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Perspectives des recherches pour la prochaine année  

- Finalisation du projet de recherche Les intégrismes religieux au Canada : vulgarisation et 

éducation populaire (développement d’outils de prévention, publication d’un ouvrage-

synthèse) 

- Concentration des énergies sur le projet Les mouvements identitaires et d’extrême-droite 

au Québec : Acteurs, idéologies et prévention 

- Soumission d’un projet lors du prochain appel du Fonds de résilience communautaire de 

Sécurité publique Canada 

- Contrats de recherche ponctuels pour les organismes et institutions publiques  

Formation  

Séances de formations 

Les membres du CEFIR ont également offert des formations-conférences et ateliers sur 

divers sujets liés à la radicalisation. C’est notamment le cas de la formation Les chemins 

de la radicalisation qui a été donnée par Martin Geoffroy à trois reprises pour des audiences 

collégiales et mise en ligne sur le canal YouTube du CEFIR ainsi que l’atelier-formation 

de décryptage de la notion d’islamophobie donnée par le professeur-praticien Steve 

Medeiros du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu dans trois cégeps également. 

Les formations offertes sont détaillées sur le site web du CEFIR : 

http://cefir.cegepmontpetit.ca/formations-offertes/ 

 

Documents de formation 

Le CEFIR a également poursuivi la production de documents de formation adaptables pour 

les enseignants et formateurs sur des sujets liés à la radicalisation. Une nouvelle trousse de 

formation sur la radicalisation a été créée par le professeur-praticien Steve Medeiros et 

mise en ligne (http://cefir.cegepmontpetit.ca/documents-de-formation/).  

Une trousse de documents a été également préparée par la professeure-praticienne Isabelle 

Giannarelli sur la commission Bouchard-Taylor. 

 

Perspectives formations 

Les membres du CEFIR peuvent offrir des formations sur mesure à partir des thèmes 

suivants : 

- Formation sur les chemins de la radicalisation 

- Formation sur les mouvements d’extrême-droite 

- Ateliers sur l’islamophobie 

- Atelier sur la perception de la radicalisation chez les jeunes en Montérégie 

- Radicalisation religieuse au Sahel 

http://cefir.cegepmontpetit.ca/formations-offertes/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/documents-de-formation/
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Le CEFIR compte renforcer son offre de formation sur l’extrême-droite avec la production 

de trousses de formations sur le sujet à destination des partenaires communautaires et 

institutionnels (police, établissements d’enseignement, organismes communautaires). 

Mentorat  

Le CEFIR a pour mission d’encadrer les étudiants et de les initier à la recherche. Ce mandat 

s’effectue principalement à travers les emplois étudiants. 

Au cours de l’année 2018-2019, 3 étudiants ont été employés par le CEFIR pour appuyer 

les tâches de recherche (retranscription d’entretiens, collecte de données en ligne, 

entretiens, production de rapports de recherche) : 

- Mégane Pelletier (Cégep de Saint-Hyacinthe) 

- Yamine Bourgoin-Roberts (Cégep Édouard-Montpetit) 

- Morad Bkhait (Université du Québec à Montréal) 

 

Diffusion de la connaissance 

Interventions médias 

Couverture des activités du CEFIR 

25 janvier 2019 : « Le CEFIR brille ici comme à l’international », Le Courrier du Sud. 

 

Martin Geoffroy, Directeur 

15 mai 2019 : Série d’entrevues pour les émissions du retour d’Ici Première à Winnipeg, 

Toronto, Edmonton, Regina, Sudbury et Vancouver sur l’Appel de Christchurch 

25 avril 2019 : Consulté pour « Why hasn't Facebook banned any far-right groups in 

Quebec? », par Jonathan Montpetit, CBC News, 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/facebook-far-right-quebec-1.5109744 

15 mars 2019 : Entrevue à « Salut Bonjour! » à TVA sur l’attentat de Christchurch. 

Février 2019 : « Le CEFIR de plus en plus incontournable », Le Monde d’Édouard. 

24 janvier 2019 : Consulté pour « Quand une image vaut… 140 caractères et de multiples 

interprétations », par Jessica Nadeau, Le Devoir. 

30 novembre 2018 : Entrevue à « Faites du bruit » à Ici Première sur les dérives sectaires 

et le processus de radicalisation. 

20 novembre 2018 : Entrevue pour « Une mouvance qui cause des maux de tête », Journal 

de Montréal, sur les citoyens souverains. 
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20 août 2018 : Entrevue à TVA Nouvelles sur une manifestation contre « l’immigration 

illégale » à Laval. 

 

Louis Audet Gosselin, Directeur adjoint 

12 mai 2019 : Entrevue à la radio de la BBC World Africa sur les attaques d’églises au 

Burkina Faso 

8 janvier 2019 : Consulté pour « Un pays de plus en plus instable » de Jonathan Custeau, 

La Tribune. 

 

Lorne Dawson, co-chercheur 

2019 Interview, CTV News Channel, re: lone actor terrorists and reasons for violence, 

Mar. 17. 

2019 CTV National News, re: terrorist attack on mosques in New Zealand, Mar. 15. 

2019 Interview, CTV Power Play, re: terrorist attack on mosques in New Zealand, Mar. 

15. 

2019 Interview, 570 News, Kitchener-Waterloo, re: terrorist attack on mosques in New 

Zealand, Mar. 15. 

2019 Interview, 610 CKTB, St. Catherine’s, re: terrorism arrests in Kingston, Ont., Jan. 

25.  

2019 Interview, CBC New Network, re: terrorism arrests in Kingston, Ont., Jan. 25. 

2019 Interview, CTV National News, re: Canadian national held as suspect in al-

Shabaab attack on  hotel complex in Kenya, Jan. 18. 

2019 Quoted several times in Janice Dickson, “Experts applaud Goodale’s clarifications 

on foreign  fighters.” Globe and Mail Jan. 17 A6. 

2018 Interview, CBC Toronto “Here and Now”, re: new gov’t ReDirect program with 

Moonshot CVE,  Nov. 9.  

2018 Interview, CBC KW 89.1, re: detecting and reporting violent extremism online, 

Oct. 30. 

2018 Interview, 980 CFPL in London, re: bombs sent to liberal political figures in US, 

Oct. 25. 
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2018 Interview, CBC, The Current, re: the fate of Jack Letts – Canadian held prisoner 

by Kurds in Syria, Oct. 23. 

2018 Interview with France Télévisions, France 2, on the state of returnee foreign 

fighters in Canada, Oct. 1. 

2018 Interviewed by Mattis Vaaland, for Norwegian newspaper Vårt Land, re: my 

keynote address in Oslo on research on religion and western foreign fighters, Aug. 3. 

2018 Focal point and quoted several times in “D'AMATO: ‘I worried I was going to 

burn in hell’:  How children join jihadist groups,” Luisa D’Amato column in The 

Kitchener-Waterloo Record,  July 25. 

2018 Interview, CTV News Channel, re: Toronto Police announcement of threat to 

public safety and increased presence at sports venues, etc., July 12, 5:00 pm. 

2018 Interview, CTV News Channel, re: Toronto Police announcement of threat to 

public safety and increased presence at sports venues, etc., July 12, 1:30 pm. 

2018 Quoted several times in Madeline Smith, “The Calgary Stampede is adding metal 

detectors and concrete barriers,” The Star, Calgary, July 3. 

 

 

Publications des membres 

Louis Audet Gosselin, directeur adjoint 

2019. « Les Églises évangéliques locales et les réseaux interdénominationels. » In 

Musulmans, Chrétiens et Coutumiers au Burkina Faso. Dynamiques sociales et 

rencontres religieuses, Ludovic Kibora, Alice Degorce, Aude Nikiéma et Katrin 

Langewiesche, dir. Dakar: Amalion. 

2019 (avec Kathéry Couillard). « Religion et développement : Les ONG 

confessionnelles. » In Musulmans, Chrétiens et Coutumiers au Burkina Faso. 

Dynamiques sociales et rencontres religieuses. Ludovic Kibora, Alice Degorce, Aude 

Nikiéma et Katrin Langewiesche, dir. Dakar: Amalion. 

2019 (avec Frédérick Madore). « Le religieux sur Internet et dans les NTIC au Burkina 

Faso », In Musulmans, Chrétiens et Coutumiers au Burkina Faso. Dynamiques sociales 

et rencontres religieuses. Ludovic Kibora, Alice Degorce, Aude Nikiéma et Katrin 

Langewiesche, dir. Dakar: Amalion. 
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Lorne Dawson, co-chercheur 

“Clarifying the Explanatory Context for Developing Theories of Radicalization: Five 

Basic Considerations.” Journal for Deradicalization 18 (Spring), 2019: 50-87. 

“Debating the Role of Religion in the Motivation of Religious Terrorism,” Nordic 

Journal of Religion and Society 31 (2), 2018: 98-117. 

(avec Deven Parekh, Amarnath Amarasingam et Derek Ruths), “Studying Jihadists on 

Social Media: A Critique of Data Collection Methodologies,” Perspectives on Terrorism 

12 (3), 2018: 5-23.  

“The Demise of the Islamic State and the Fate of its Western Foreign Fighters: Six 

Things to Consider,” The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague, 

Policy Brief No. 9. 2018.  

(avec James R. Lewis), “Introduction: Religion and Terrorism,” Special Issue of Numen 

Vol. 65, No. 2-3, 2018: 117 - 124. 

“Religion and Terrorism,” in Robert Segal, ed., Wiley-Blackwell Companion to the 

Study of Religion (2nd ed.). Oxford: Blackwell, forthcoming 2019. 

(avec Amarnath Amarasingam), “Canadian Foreign Fighters in Syria and Iraq, 2012-

2016,” in Jeremy Littlewood, Lorne L. Dawson, and Sara Thompson, eds., Terrorism and 

Counter-Terrorism in Canada. Toronto: University of Toronto Press, in production for 

2019 

“In Their Own Words: Religiosity and the Islamic State Foreign Fighters,” The Oxford 

Group – Sustainable Security, April 27, 2018.  

(avec Amarnath Amarasingam), “‘I Left to be Closer to Allah’ – Learning about Foreign 

Fighters from Family and Friends.” Institute of Strategic Dialogue, 26 pages, May 24, 

2018.  

 

Colloques et panels organisés par le CEFIR 

2ème rencontre internationale « Religions et sciences sociales », Université Sidi Mohamed 

Ben Abdallah, Fès, Maroc. 16-17 novembre 2018. Contribution du CEFIR à l’organisation 

(500$) 

 

« Media and Religious Radicalization: Gatekeeping and the Construction of Extremism », 

Panel organisé par Martin Geoffroy et Louis Audet Gosselin au congrès annuel de 

l’International sociological association, Toronto, 20 juillet 2018. 
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Conférences/présentations du CEFIR 

10 avril 2019 : Steve Medeiros, « Islamophobie : atelier de décryptage », Cégep de Saint-

Hyacinthe. 

9 avril 2019 : André Gagné, « L’idéologie de la mort : représentations dans la propagande 

du groupe État Islamique », Cégep de Saint-Hyacinthe. 

28 mars 2019 : Steve Medeiros, « Islamophobie : atelier de décryptage », Cégep Édouard-

Montpetit. 

27 mars 2019 : Martin Geoffroy, « Les Chemins de la radicalisation”, Cégep Édouard-

Montpetit. 

6 février 2019 : Yasmine Bourgoin-Roberts, “Religion et société au Maroc”, Cégep 

Édouard-Montpetit. 

20 juillet 2018 : Louis Audet Gosselin, “Social Media Control and Christian Churches in 

Burkina Faso”, panel « Media and Religious Radicalization: Gatekeeping and the 

Construction of Extremism », organisé par Martin Geoffroy et Louis Audet Gosselin au 

congrès annuel de l’International sociological association, Toronto. 

20 juillet 2018: Liana Maria Daher, Augusto Gamuzza et Anna Maria Leonora, 

“Challenging the Bad Masters: Teachers As Gatekeepers in Implementing the Inter-

Religious Dialogue Against Radicalization of Youth”, panel « Media and Religious 

Radicalization: Gatekeeping and the Construction of Extremism », organisé par Martin 

Geoffroy et Louis Audet Gosselin au congrès annuel de l’International sociological 

association, Toronto. 

20 juillet 2018 : Ali Dizboni, « Comparative Content Analysis of Online Cyber Salafism 

and Jihadism », panel « Media and Religious Radicalization: Gatekeeping and the 

Construction of Extremism », organisé par Martin Geoffroy et Louis Audet Gosselin au 

congrès annuel de l’International sociological association, Toronto. 

20 juillet 2018 : Massimo Introvigne, “Gatekeeping and the Construction of "Cultic" 

Extremism in China: The Church of Almighty God and the Mcdonald's Murder of 2014”, 

panel « Media and Religious Radicalization: Gatekeeping and the Construction of 

Extremism », organisé par Martin Geoffroy et Louis Audet Gosselin au congrès annuel de 

l’International sociological association, Toronto.  

20 juillet 2018: Isabelle Lemelin, “To Show or Not to Show, That Is a Concern!”, panel 

« Media and Religious Radicalization: Gatekeeping and the Construction of Extremism », 

organisé par Martin Geoffroy et Louis Audet Gosselin au congrès annuel de l’International 

sociological association, Toronto. 
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Présentations et conférences des membres dans d’autres événements 

 27 mai 2019 : Martin Geoffroy, “Les initiatives de prévention de la radicalisation: 

comparaison Canada-France”. CRESAM, Toulouse. 

22 mai 2019 : Martin Geoffroy, Séminaire du CERT, Université de Paris-Diderot. 

16 mai 2019 : Louis Audet Gosselin, “Le salafisme burkinabè : Une révolte culturelle?”, 

Congrès de l’Association canadienne d’études africaines, Montréal. 

7 mai 2019 : Martin Geoffroy, “Preventing radicalization through education”, Congrès 

annuel de Collèges et Instituts Canada, Niagara Falls. 

3 mai 2019 : Martin Geoffroy, “Les caractéristiques d’extrême-droite dans le discours 

public du groupe La Meute”, conférence au Collège militaire royal de Kingston. 

25 avril 2019 : Martin Geoffroy, “Les Chemins de la radicalisation”, Cégep de Granby. 

25 mars 2019 : Martin Geoffroy, “Pub Socratique: Intégrisme, fondamentalisme et 

radicalisation”, Medley Simple Malt. 

21-22 mars 2019: Lorne Dawson, Invited participant, closed workshop: “Preventing 

Violent Radicalization and Violent Extremism: Developing Evidence-Based Guidelines to 

Promote Effective Intervention,” Canadian Practitioners’ Network for the Prevention of 

Radicalization and Extremist Violence, Ottawa. 

15 mars 2019: Lorne Dawson, “Modelling Radicalization: Returning to the Middle 

Ground.” ITERP (International Team for Evaluation of Radicalization to Violence 

Prevention) Workshop, London, UK. 

13 décembre 2018: Lorne Dawson, “Religion and the Radicalization of Western Jihadists,” 

90 mins presentation to classified meeting of “Like-Minded” Senior Counter-Terrorism 

Officials (9 countries), Ottawa, Global Affairs Canada. 

30 novembre 2018: Lorne Dawson, “Understanding Radicalization”, Conférence 

Partnering in Practice: Preventing Social Polarization du Réseau canadien des praticiens 

en prevention de la radicalisation, Edmonton. 

16-17 novembre 2018 : Louis Audet Gosselin, « Le salafisme burkinabè entre le marteau 

et l’enclume », présentation à la 2ème rencontre internationale « Religions et sciences 

sociales », Fès, Maroc. 

16-17 novembre 2018 : Martin Geoffroy, « Les réseaux transnationaux de l’intégrisme 

chrétien et leurs liens avec l’extrême droite », présentation à la 2ème rencontre 

internationale « Religions et sciences sociales », Fès, Maroc. 
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16-17 novembre 2018 : Isabelle Lemelin, « Que trouve-t-on au croisement des termes 

femmes martyres musulmans ? », présentation à la 2ème rencontre internationale « 

Religions et sciences sociales », Fès, Maroc. 

29 octobre 2018 : Martin Geoffroy, “Les Chemins de la radicalisation”, Cégep régional de 

Lanaudière/L’Assomption. 

16 octobre 2018: Lorne Dawson, “Radicalization: Basic Elements, Processes, and Issues” 

and “Charismatic Authority and Violence,” Retreat on Frontline Humanitarian Negotiation 

with Radical Armed Groups (Oct. 14-19), Centre of Competence for Humanitarian 

Negotiation (Geneva), Caux, Switzerland. 

20 septembre 2018: Lorne Dawson, “Researching Western Foreign Fighters”, Série 

“Current Issues”, Balsillie School. 

6 septembre 2018: Lorne Dawson, “Modeling the Role of Ideology in Becoming a Jihadi 

Terrorist”, Society for terrorism research, Liverpool. 

3 août 2018, Lorne Dawson, Key Note Lecturer, “Debating the Role of Religion in 

Religious Terrorism,” Nordic Society for the Sociology of Religion, University of Oslo, 

Norvège. 
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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. 

- Composition :  

o André Gagné, Université Concordia (Projet Sécurité publique 2019-2022) 

o Stéphanie Tremblay, UQÀM (Projet Sécurité publique 2019-2022) 

o Louis Brunet, UQÀM (Projet Sécurité publique 2019-2022) 

o Marc Imbeault, Collège militaire royal de Saint-Jean (Projet Sécurité publique 

2019-2022) 

o Louis Audet Gosselin, Cégep Édouard-Montpetit (Projet Sécurité publique 2019-

2022) 

o Lorne Dawson, Université Waterloo (Projet CRSH 2016-2019) 

o Susan J. Palmer, Université Concordia (Projet CRSH 2016-2019) 

o Ali Dizboni, Collège militaire royal de Kingston (Projet CRSH 2016-2019) 

o Sarah Wilkins-Laflamme, Université Waterloo (Projet CRSH 2016-2019) 

 

 

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 Mounia Aït Kabboura, Université McGill 

o Sami Aoun, Université de Sherbrooke 

o Frédéric Boily, Université d’Alberta, Campus Saint-Jean 

o Gérald Bronner, Université de Paris-Diderot 

o Sabine Choquet, Université de Paris-Diderot 

o Mohamed Fadil, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah 

o Hasna Hussein, Université de Bordeaux 

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

et Chaire UNESCO-PREV 

- 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. 

 

 

 

http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/sami-aoun/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/gerald-bronner-chercheur-associe/
http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/david-morin-chercheur-associe/
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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 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 Cliche, Cégep de Saint-Hyacinthe 

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-Montpetit 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 les résultats des travaux du CEFIR. 

 

Perspectives :  

- Le CEFIR compte également nouer des partenariats avec d’autres cégeps. Des 

discussions sont en cours avec le Cégep régional de Lanaudière pour intégrer un 

professeur praticien dans le CEFIR. Des visites ont été effectuées et planifiées dans 

d’autres cégeps pour planifier de futurs partenariats (Granby, Abitibi-

Témiscamingue). 

 

 

 

http://cefir.cegepmontpetit.ca/chercheurs/sami-aoun/
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Chaire UNESCO-PREV  

 

- Le CEFIR est membre de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et 

de l’extrémisme violents (UNESCO-PREV) 

- La Chaire est partenaire du CEFIR pour un projet soumis à Sécurité Publique 

Canada dans le cadre du Fonds pour la résilience communautaire 

 

 

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 ») 

- 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).  

- Livres pressentis dans la collection du CEFIR en 2019-2020 :  

o Un ouvrage synthèse sur les recherches du projet CRSH dans les cégeps de 

Montérégie;  

o Un ouvrage collectif dont le titre provisoire est Terrorismes et extrémisme 

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. 

- L’entreprise est partenaire du CEFIR pour un projet soumis au Fonds pour la 

résilience communautaire soumis en 2019. 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 

- Notre équipe a entamé une collaboration avec le CPRMV. Le CEFIR et le CPRMV 

comptent mener conjointement des recherches sur la radicalisation en milieu 

militaire 

- Le CPRMV est partenaire du CEFIR pour un projet soumis au Fonds pour la 

résilience communautaire soumis en 2019. 

Chaire Islam contemporain en Afrique de l’Ouest (UQÀM) 

- Le directeur adjoint Louis Audet Gosselin est chercheur associé de la Chaire ICAO, 

dirigée par la professeure Marie Nathalie LeBlanc : 

https://chaireicao.uqam.ca/louis-audet-gosselin/ 

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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- Il coordonne l’axe de recherche Éducation et mobilisations islamiques en Afrique 

de l’Ouest 

- Il a participé à des activités de la chaire (ateliers, conférences, congrès annuel de 

l’Association canadienne des études africaines en mai 2019) 

- Sayouba Savadogo, chercheur associé à la Chaire ICAO, participera au colloque du 

CEFIR en septembre 2019 

Université Sidi Mohamed Ben Abdallah 

- Des membres du CEFIR ont participé aux 2e rencontres internationales Religion et 

sciences sociales à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah à Fès, au Maroc, en 

novembre 2018 

- Le professeur Mohamed Fadil est devenu chercheur associé au CEFIR 

- Les professeurs Mohamed Fadil et Wassila Benkirane participeront au colloque 

Religion et radicalisation en Afrique de l’Ouest et au Maghreb en septembre 2019. 

- Des projets conjoints entre l’USMBA et le Cégep Édouard-Montpetit se 

développeront dans les années à venir 

Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société 

démocratique, UQÀM 

- La Chaire et le CEFIR ont collaboré à l’organisation des 2e rencontres 

internationales Religion et sciences sociales à l’Université Sidi Mohamed Ben 

Abdallah 

- Mounia Aït Kabboura, membre de la Chaire, est devenue chercheuse associée au 

CEFIR 

- Le CEFIR et la Chaire collaborent à la publication d’un ouvrage collectif tiré des 

travaux du colloque 

CRESAM-Toulouse 

- Le Centre de ressources régional en santé mentale (CRESAM) est une ressource 

d’aide aux personnes engagées dans un processus de radicalisation menant à la 

violence à Toulouse, en France 

- Le directeur Martin Geoffroy a visité le centre en mai 2019 

- La psychiatre et psychanalyste Monique Lauret, associée au CRESAM, est devenue 

chercheuse associée au CEFIR. Elle avait participé au colloque Fanatisme et mort 

en novembre 2017. 

 



20 
 

 

 

Visibilité 

 

Internet et Médias sociaux  

- Les activités du CEFIR sont régulièrement mises en ligne sur le site web (cefir.ca). 

Le site est fréquemment mis à jour par le directeur adjoint et un étudiant (Samuel 

Perrier, diplômé du Cégep Édouard-Montpetit en design graphique) 

- Le compte Twitter du CEFIR a doublé son nombre d’abonnés pour atteindre 290 

en juillet 2019. Le compte Facebook compte 30 abonnés de plus. Les règles de 

Facebook pour les comptes d’entreprises nuisent au rayonnement des publications 

du CEFIR dans la mesure où elles sont peu vues des abonnés afin de favoriser le 

paiement pour sponsoriser les publications. Nous ne prévoyons pas adopter cette 

pratique couteuse.  

- Les conférences et colloques du CEFIR sont filmés et mises en ligne sur le canal 

YouTube du CEFIR où elles atteignent un auditoire beaucoup plus large. La chaîne 

compte 165 abonnés. Les deux conférences mises en ligne en 2018-2019 ont suscité 

respectivement 194 et 67 vues. Au total, l’ensemble des conférences mises en ligne 

a obtenu plus de 25 000 vues et les conférences demeurent des références qui 

peuvent rejoindre un auditoire plusieurs années après.  
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Rapport financier 

REVENUS 2018-2019 2019-2020 

(PROJET) 

Contributions   

Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (CRSH) 

 

70 200,00 0 

Sécurité publique Canada 0 123936,01 

Cégep Édouard-Montpetit  63739.45 35481,00 

Cégep de Saint-Hyacinthe 18 000,00 0 

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 18 000,00 18 000,00 

Collège militaire Royal de Saint-Jean 13 500,00 13 500,00 

Emploi d’été Canada 0 1080,00 

Revenus de formation 0 500,00 

CAFonds 700.00 500,00 

 

Total des Revenus 

 

184 139.45  

   

192997,01 

 

DÉPENSES 2018-2019 2019-2020 (PROJET) 

Salaires et retenues salariales|Frais de personnel   

Salaires, avantages sociaux et allocations aux 

étudiants 

  

Collégial/1er cycle 5370.92  6751.75 

2e cycle 0  

3e cycle (doctorants) 5619.62 5 000 

Salaires, avantages sociaux et allocations aux non-

étudiants 

  

Études postdoctorales 0  

Direction adjointe 55765,50 56813.89 
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Frais administratifs 0 6425 

Matériaux, Fournitures et Autres dépenses 0  

Frais de déplacement 14 424,13 3000 

Équipement durable 0 0 

Matériel et services informatiques 0 0 

Achat de livres 188.42 0 

Publications 0 8000 

Dégrèvement 85034.45 100 053.33 

Services et dépenses divers (frais de représentation à 

des fins de réseautage, Réunions de comités et 

partenaires) 

500 0 

Total des Dépenses 166 903.04   186 043.97 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 17236.41   6953,04 
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