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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 dévelop
pement 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
L’année 2019-2020 a vu le CEFIR diversifier ses activités avec 

deux nouveaux projets de recherche majeurs ; l’un sur l’extrême-

droite au Québec, l’autre sur le religieux dans les cégeps. Ainsi, 

le CEFIR a reçu plus de 640 000 $ en subventions cette année, 

un record. Nous avons aussi poursuivi nos collaborations avec 

nos collègues africains en organisant un colloque international 

au Cégep, en septembre 2019, qui fut un grand succès. 

Nous avons passé une bonne partie de l’année à développer nos 
liens avec le ministère de la Sécurité publique du Québec parce 
que le CEFIR était, jusqu’à cette année, exclusivement financé 
par le gouvernement fédéral et nos partenaires collégiaux. Les 
négociations ont finalement abouti à la fin de l’année, ce qui est 
un accomplissement en soi. Cette nouvelle confiance de la part du 
Gouvernement du Québec nous a donné de l’élan.

Le CEFIR a aussi consolidé ses relations avec plusieurs nouveaux 
et anciens partenaires et a intégré deux professeurs du Cégep 
dans son équipe de recherche cette année, ce qui nous permet 
d’atteindre l’un de nos objectifs, celui de stimuler la participation 
des professeurs du Cégep à faire de la recherche.

Nous avons également continué la publication de résultats des 
projets de recherche que nous avions entrepris il y a trois ans, 
notamment en publiant avec l’ensemble de l’équipe du CEFIR un 
numéro de la revue savante Frontières. Pour ma part, j’ai coédité 
avec ma cochercheuse Susan Palmer un ouvrage sur les sectes au 
Québec chez un éditeur international dans lequel nous avons signé 
plusieurs chapitres. 

La COVID19 a forcé l’arrêt des activités en personne le 12 mars 
2020 ainsi que l’annulation de nos participations à plusieurs 
colloques et événements, mais nous a amenés à explorer de 
nouvelles façons de faire. Depuis le début, le CEFIR a maintenu ses 
activités de recherche à 100 % grâce au télétravail. Par ailleurs, la 
pandémie a révélé l’ampleur de l’extrémisme lié aux théories de la 
conspiration, nécessitant une attention plus étroite au cours des 
prochaines années.

Le CEFIR est là pour faire face à ces défis et bien d’autres.

CEFIR - RappoRt annuEl 2019/2020
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une année faste

Deux nouveaux projets 
majeurs
En 2019-2020, le CEFIR a amorcé deux projets 

de recherche de trois ans, consacrant sa place 

dans le domaine de la recherche appliquée sur les 

mouvements extrémistes et sur la religion. Ces 

projets permettent d’intégrer de nouveaux chercheurs 

du cégep Édouard-Montpetit et d’ailleurs, en plus de 

nouer des partenariats dans les réseaux de recherche 

au Québec.

le militantisme d’extrême-
droite québécois analysé

En août 2019, le CEFIR et le ministère de la 
Sécurité publique du Canada annonçaient 
le lancement du projet L’extrême-droite au 
Québec : Acteurs, idéologies et prévention. 
Ce projet, d’une valeur de 304 000 $ sur 
trois ans, vise à étudier la mobilisation 
dans les groupes d’extrêmedroite à l’aide 
d’une collecte de données en ligne ainsi 
que d’entretiens avec des militants et  
exmilitants d’extrêmedroite. L’objectif 
final de ce projet est de produire 
des trousses de formation pour les 
partenaires du CEFIR, en particulier le 
Service de police de l’agglomération de 
Longueuil et le réseau collégial, afin de 
les aider à comprendre le phénomène de 
l’extrêmedroite et à mieux prévenir ses 
dérives potentielles.

Ce projet est mené par Martin Geoffroy, 
directeur du CEFIR. Il compte aussi sur 
une équipe de cochercheurs réputés dans 
l’étude des mouvements extrémistes : 
André Gagné, professeur à l’Université 
Concordia ; Louis Brunet, professeur à 
l’Université du Québec à Montréal ; Marc 
Imbeault, professeur au Collège militaire 
royal de SaintJean ; Stéphanie Tremblay, 
professeure à l’Université du Québec 
à Montréal et Louis Audet Gosselin, 
directeur adjoint du CEFIR. En outre, le 
projet est appuyé par les professeurs 
Isabelle Giannarelli du cégep de Saint
Hyacinthe et Steve Medeiros du cégep 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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un réseau collégial 
mal à l’aise avec le fait 
religieux ?

Au printemps 2020, le CEFIR a obtenu 
une nouvelle subvention de recherche 
du Fonds d’innovation sociale pour 
les collèges et les communautés du 
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) pour 
le projet Pratique religieuse dans 
les cégeps : Nouvelles avenues 
pour une meilleure intégration. Ce 
financement de 360 000 $ sur trois 
ans permettra à l’équipe, menée par 
le directeur adjoint du CEFIR Louis 
Audet Gosselin, d’étudier les modes 
d’expression et de gestion de la 
pratique religieuse dans l’ensemble 
du réseau collégial québécois et 
de proposer des pistes pour mieux 
aborder la question et mieux former 
le personnel des cégeps à des réalités 
religieuses souvent méconnues et 
sources de tensions. Ce projet, qui 
implique également les cochercheurs 
du cégep ÉdouardMontpetit Annie 
Nantel, Martin Latreille et Martin 
Geoffroy, permettra dans un premier 
temps de réaliser un état des 
lieux dans l’ensemble du réseau et 
d’identifier les façons de faire les plus 
prometteuses, autant dans la vie 
étudiante que dans l’enseignement. 
Dans un second temps, nous testerons 
au cégep ÉdouardMontpetit de 
nouvelles façons d’intégrer la réalité 
religieuse dans une vie collégiale 
laïque et respectueuse des croyances 
de chacun.

Le projet est mené en partenariat 
avec la Fédération des cégeps, 
le Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence et 
la Chaire UNESCO en prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme 
violent.

Un colloque international
Le 11 septembre 2019, le CEFIR a accueilli des chercheurs du 
Maroc, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Canada pour 
le colloque Religion et radicalisation en Afrique de l’Ouest et 
au Maghreb. Organisé par notre directeur adjoint Louis Audet 
Gosselin et notre chercheuse postdoctorale Isabelle Lemelin, 
ce colloque a renforcé les liens internationaux du Centre en 
plus de susciter des échanges de haute qualité sur une région 
aux prises avec des tensions liées à l’extrémisme religieux 
depuis plusieurs années.

Le colloque a attiré plusieurs chercheurs marocains, fruit de 
la participation du CEFIR à la deuxième rencontre religion et 
science sociale à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
de Fès en novembre 2018. Par ailleurs, l’ancrage de notre 
directeur adjoint dans la recherche africaniste, notamment 
à travers sa participation à la Chaire Islam contemporain en 
Afrique de l’Ouest de l’UQAM, a contribué à attirer plusieurs 
chercheurs ouestafricains. Ce succès incite à poursuivre le 
développement de liens internationaux pour le rayonnement 
du CEFIR.
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Des publications importantes
Les membres du CEFIR ont diffusé leurs travaux grâce à de 
nombreuses publications. Parmi cellesci, on peut souligner 
le numéro spécial de la revue Frontières « Mort et fanatisme » 
coordonné par notre directeur Martin Geoffroy et notre 
cochercheur Ali Dizboni (Collège militaire royal de Kingston). 
Ce numéro est issu d’un colloque interdisciplinaire tenu 
au cégep ÉdouardMontpetit en novembre 2017 autour de 
la notion de mort dans les mouvements extrémistes. Les 
auteurs, pour la plupart membres du CEFIR, y analysent 
la question sous divers angles disciplinaires (sociologie, 
psychologie, sciences des religions, philosophie, science 
politique). Le numéro est disponible sur Érudit : www.erudit.
org/fr/revues/fr/2019-v31-n1-fr05017/1066190ar

En outre, Susan J. Palmer, cochercheuse du CEFIR sur le 
projet Les intégrismes religieux au Canada et la radicalisation 
(CRSH 2016-2019) et le directeur du CEFIR Martin Geoffroy 
ont codirigé, avec le professeur Paul Gareau, l’ouvrage 
collectif The Mystical Geography of Quebec : Catholic Schisms 
and New Religious Movements, paru début 2020 aux éditions 
Palgrave Macmillan. Cet ouvrage rassemble des études de 
cas sur des mouvements religieux marginaux, radicaux ou 
alternatifs qui ont émergé à divers moments de l’histoire 

québécoise aux XXe  et XXIe siècles. 
Parmi les chapitres, Geoffroy et 
Palmer ont signé, en compagnie 
de Dominic Dagenais, étudiant
chercheur au CEFIR, une synthèse 
bibliographique des études sur les 
nouveaux mouvements religieux 
au Québec. Martin Geoffroy y a 
également rédigé un chapitre sur 
les Pèlerins de SaintMichel, mieux 
connus sous le nom de Bérets 
blancs, un mouvement intégriste 
aux marges du catholicisme. Susan 
Palmer, quant à elle, a étudié avec 
Dell Rose la Mission de l’Esprit Saint, 
l’un des plus anciens mouvements 
dits « sectaires » du Québec. Enfin, 
elle y signe également une étude 
sur le controversé mouvement 
des Apôtres de l’amour infini. À 
ces chapitres s’ajoutent ceux de 
nombreux collaborateurs spécialisés 
dans l’étude du religieux au Québec.

http://www.erudit.org/fr/revues/fr/2019-v31-n1-fr05017/1066190ar
http://www.erudit.org/fr/revues/fr/2019-v31-n1-fr05017/1066190ar
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030330613
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Projets de recherche

Projets de recherche en cours
Pratique religieuse dans les cégePs : nouvelles avenues Pour une 
meilleure intégration

oRganIsmE subvEntIonnaIRE : 
Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges 
et aux communautés, Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada. 20202023, 
360 000 $

ChERChEuR pRInCIpal : 
Louis Audet Gosselin, directeur adjoint du CEFIR

CoChERChEuRs : 
Annie Nantel, cégep ÉdouardMontpetit ;
Martin Latreille, cégep ÉdouardMontpetit ; 
Martin Geoffroy, cégep Édouard-Montpetit/
directeur du CEFIR

paRtEnaIREs : 
Centre de prévention de la radicalisation menant 
à la violence ; Chaire UNESCO en prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent ; 
Fédération des cégeps

 
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

CoChERChEuRs : 
Louis Brunet, Université du Québec à Montréal ; 
André Gagné, Université Concordia ; 

Stéphanie Tremblay, Université du Québec à 
Montréal ; 
Marc Imbeault, Collège militaire royal de  
SaintJean ;
Louis Audet Gosselin, cégep ÉdouardMontpetit 
/directeur adjoint du CEFIR
Recherche sur l’extrêmedroite 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)

 
rePrésentations discursives et visuelles des femmes martyres/
violentes contemPoraines dans les médias de masse, communautaires et 
alternatifs de langues française et anglaise Publiées de 2002 à 2004 et 
de 2016 à 2018

oRganIsmE subvEntIonnaIRE : 
Fonds de recherche du Québec-Société et 
culture. 2018-2020 ; 90 000 $

ChERChEusE pRInCIpalE : 
Isabelle Lemelin, postdoctorante au CEFIR

supERvIsEuR : 
Martin Geoffroy, cégep Édouard-Montpetit/
directeur du CEFIR



9CEFIR - RappoRt annuEl 2019/2020

Projets complétés
les intégrismes religieux au canada et la radicalisation : vulgarisation 
et éducation PoPulaire 

oRganIsmE subvEntIonnaIRE : 
Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH). 2016-2019, 240 000 $ 

ChERChEuR pRInCIpal : 
Martin Geoffroy, directeur du CEFIR

CoChERChEuRs : 
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 SaintHyacinthe ;
Isabelle Cliche, cégep de SaintHyacinthe ;
Steve Medeiros, cégep de SaintJean  
surRichelieu ; 
Marc Imbeault, Collège militaire royal de  
SaintJean

autREs ChERChEuRs : 
Louis Audet Gosselin , cégep Édouard
Montpetit/directeur adjoint du CEFIR ; 
Katherine Bouchard, doctorante, Université de 
Waterloo

ÉtapEs RÉalIsÉEs 2019-2020 :
Phase 2 du projet de recherche dans les cégeps : 
Rédaction d’un manuscrit de livre tiré des 
entretiens
Phase 3 du projet :
Publications scientifiques et de vulgarisation 
basées sur les résultats du projet 

Projets soumis
Pratique religieuse dans les cégePs : nouvelles avenues Pour une 
meilleure intégration

oRganIsmE subvEntIonnaIRE : 
Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges 
et aux communautés, Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada. 20202023, 
360 000 $

ChERChEuR pRInCIpal : 
Louis Audet Gosselin, directeur adjoint du CEFIR

CoChERChEuRs : 
Annie Nantel, cégep ÉdouardMontpetit ; 
Martin Latreille, cégep ÉdouardMontpetit ; 
Martin Geoffroy, cégep Édouard-Montpetit/
directeur du CEFIR.

paRtEnaIREs : 
Centre de prévention de la radicalisation menant 
à la violence ; Chaire UNESCO en prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent ; 
Fédération des cégeps

statut : 
Accepté et débuté en mars 2020
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covid-19 et fausses nouvelles

oRganIsmE subvEntIonnaIRE : 
Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges 
et aux communautés, Conseil de recherches 
en sciences et génies du Canada. 20202021, 
75 000 $

ChERChEuR pRInCIpal : 
Martin Geoffroy, directeur du CEFIR

CoChERChEuR : 
Louis Audet Gosselin, cégep Édouard-Montpetit/ 
directeur adjoint du CEFIR

paRtEnaIREs : 
Réseau des praticiens canadiens pour 
la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent ; Chaire UNESCO 
en prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent

statut : 
Refusé

Perspectives des recherches pour la 
prochaine année 
Avec deux projets majeurs en cours, l’équipe du CEFIR se concentrera sur la réalisation des tâches 
nécessaires. Quelques avenues sont envisagées pour accroître le volume de recherches au CEFIR :

•• Recherche postdoctorale de Frédérick Nadeau (CRSH) sous la supervision de Martin Geoffroy

•• Soumission du projet COVID-19 à d’autres sources de financement

•• Exploration des possibilités de financement de la part du ministère de la Sécurité publique du 
Québec

•• Soumission d’un projet au Fonds pour la résilience communautaire
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formation 

Séances de formation
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 au cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue en septembre 2019 et au cégep de 

Chicoutimi en novembre 2019.

Les formations offertes sont détaillées sur le site Web 
du CEFIR : cefir.cegepmontpetit.ca/formations-offertes

Les formations en personne ont été interrompues en 
mars 2020 à cause de la pandémie de COVID-19.

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 commission 

Bouchard-Taylor a été créée par la 

professeure-praticienne Isabelle 

Giannarelli et mise en ligne (cefir.

cegepmontpetit.ca/documents-de-

formation). 

http://cefir.cegepmontpetit.ca/formations-offertes
http://cefir.cegepmontpetit.ca/documents-de-formation
http://cefir.cegepmontpetit.ca/documents-de-formation
http://cefir.cegepmontpetit.ca/documents-de-formation
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Perspectives 
de formation
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

Les cochercheurs du CEFIR 
peuvent en outre offrir des 
formations ponctuelles dans 
leurs domaines d’expertise.

Le CEFIR compte renforcer 
son offre de formation sur 
l ’extrêmedroite avec la 
production de trousses de 
formation à destination des 
partenaires communautaires et 
institutionnels (service de police,  
établissements d’ensei gnement, 
organismes communautaires). 
De plus, le projet Pratique 
religieuse dans les cégeps 
compte un volet formation 
destiné aux milieux collégiaux. 
L’équipe commencera donc la 
préparation de formations sur le 
fait religieux en milieu collégial 
pour le personnel des cégeps 
(employés et enseignants).

mentorat 

Étudiantes-employées
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 20192020, trois étudiantes, dont deux de 
niveau collégial et une de 3e cycle universitaire, ont été employées 
par le CEFIR pour réaliser des tâches de recherche. 

•• Élisabeth Nadeau (cégep de SaintJeansurRichelieu) a 
retranscrit des entretiens de recherche

•• Hiba Qchiqach (cégep ÉdouardMontpetit) a procédé à la collecte 
de données de recherche en ligne sur l’extrêmedroite

•• Justine CastonguayPayant (Université de Montréal) a procédé 
à une revue de la littérature sur l’enseignement des sujets 
sensibles et a rédigé comme première auteure un rapport de 
recherche, paru en juillet 2020

Chercheurs postdoctoraux
Isabelle Lemelin a complété sa seconde 
année de recherche postdoctorale au 
CEFIR. Elle a poursuivi ses recherches sur 
les femmes martyres et violentes dans 
divers mouvements religieux et politiques 
contemporains en plus de contribuer aux 
activités du CEFIR (contributions aux 
publications, coorganisation du colloque 
« Religion et radicalisation en Afrique de 
l’Ouest et au Maghreb »).

Au printemps 2020, Frédérick Nadeau a 
commencé un stage postdoctoral au CEFIR 
sous la supervision de Martin Geoffroy. Il a 
récemment complété une thèse sur l’extrême
droite québécoise et contribuera grandement 
aux recherches sur les extrémismes au CEFIR.
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diffusion de la connaissance

Colloque organisé par le CEFIR
Colloque Religion et radicalisation en Afrique de l’Ouest et au Maghreb. 11 septembre 2019, cégep 
ÉdouardMontpetit.

Publications coordonnées par des membres 
du CEFIR
2020. numéro thématique « Repenser le martyre par le biais des femmes », Religiologiques, 41 
(publication prévue à l’automne 2020). Coordonné par Isabelle Lemelin.

2020. Palmer, Susan J., Martin Geoffroy et Paul Gareau (dir.), The Mystical Geography of Quebec (Catholic 
Schisms and New Religious Movements), New York, Palgrave and MacMillan.

2019. « Mort et fanatisme ». Frontières, 31/1. Coordonné par Martin Geoffroy et Ali Dizboni.

2019. Le religieux socialement acceptable à l’École : les cas de la Suisse, du Québec et de la France, 
Sciences religieuses / Studies in Religion, Numéro spécial : Le religieux socialement acceptable à l’École 
en France, au Québec et en Suisse romande, 48(4), 612-633. Coordonné par Stéphanie Tremblay et 
Jacques Cherblanc.

Interventions média
couverture des activités du cefir

2020. « Le CEFIR entame un projet de recherche sur la pratique religieuse dans les cégeps. » Le Courrier 
du Sud. 11 juin. 

2020. « Le cégep ÉdouardMontpetit se démarque en matière de recherche et développement. » 
Le Courrier du Sud. 18 février. 

2019. La Relève, « Le CEFIR annonce la tenue d’un colloque sur l’extrémisme religieux en Afrique de 
l’Ouest et au Maghreb », 4 septembre.

2019. « Ottawa to fund research on farright extremism in Quebec. » Montreal Gazette, 22 août.

2019. « Mieux vaut prévenir que guérir, recherche sur l’extrême droite au Québec. » Radio-Canada. 
22 août. 

2019. « Ottawa octroie 304 000 $ pour la prévention de l’extrêmedroite. » Le Courrier du Sud. 21 août. 

2019. « Ottawa investit dans la recherche sur l’extrême droite québécoise. » Radio-Canada. 21 août.

2019. « Le gouvernement du Canada finance la recherche sur l’extrême-droite au Québec. » Newswire. 
21 août.
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louis audet gosselin, directeur adjoint

2019. Cité dans « Semafo suspends work at Burkina Faso gold mine as death toll from attack rises », 
The Globe and Mail, 7 novembre.

andré gagné, cochercheur

2020. « Israël : quand une chaîne de télévision évangélique veut convertir les juifs », entrevue par Louis 
Fraysse, Réforme, 14 mai.

2020. « Aux États-Unis, des évangélistes défient le confinement et le ‘démon’ coronavirus », entrevue 
par Julien Chaillou, Mediapart, 11 mai.

2020. « Le croyezvous ? L’impact de la religion sur la politique », capsule sur Savoir média, 8 mai.

2020. « Docteur Trump et Mister Covid », entrevue par Olivier O’Mahony, Paris Match (reprise dans 
La Presse+), 7 mai.

2020. « Le coronavirus et l’apocalypse », entrevue par Louis Fraysse, Réforme, 6 mai.

2020. « Crise evidencia symbiose entre Trump e evangélicos », entrevue par Ana Rosa Alves, O Globo 
(Brazil), 1er mai. 

2020. « The History of Pentecostals », entrevue par Ali Kamadia, iDose Magazine, 29 avril. 

2020. « KAMADIA – Coronavirus : Is faith clashing with science in the US and Canada ? », entrevue par 
Ali Kamadia, iDose Magazine, 29 avril. 

2020. « Faut pas sortir : les télévangélistes contre le démon Covid », entrevue par Tristan Miquel,  
Radio-Télévision Suisse (RTS), 18 avril.

2020. « Preaching Conspiracies : Coronavirus Puts Tampa Pastor’s Beliefs Into Mainstream Spotlight », 
cité dans Tampa Bay Times, 16 avril.

2020. « Contre le COVID19 : Trois jours de jeûne et de prière », entrevue par Sandrine Plaud, Golias 
Hebdo no. 620, 16 avril.

2020. « Dieu ne vous protègera pas contre ce virus », entrevue par Alexandre Sirois, La Presse, 
10 avril. 

2020. « Les communautés chrétiennes face au défi de la COVID-19 », entrevue pour Les retours de 
l’ouest, Ici RadioCanada, 10 avril. 

2020. « Preachers Dangerously Offer Faith Healing As Immunity From Corona », cité dans La Croix 
International, 6 avril.

2020. « Les religieux ‘coronasceptiques’ font la résistance », entrevue par Philippe Martinat, Le Parisien, 
6 avril.

2020. « The Rightwing Christian Preachers Deep Denial over COVID-19’s Danger », cité dans The Guardian, 
4 avril. 

2020. « Authoritarian Christians Are Deliberately Undermining the Public Health Response to 
Coronavirus », quoted in The Conversationalist, March 27. 

« ÉtatsUnis : guérir du coronavirus au nom de Jésus », quoted in Réforme, March 25. 
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2020. « The ‘Modern Apostles’ Who Want to Reshape America Ahead of the End Times », cité dans 
The Outline, 19 mars.

2020. « The House That Brian Built : Inside The Global Empire That Is Hillsong », entrevue par Elle Hardy, 
GQ Australia, 18 mars.

2020. « La droite religieuse et les évangélistes américains incitent leurs fidèles de ne pas croire au 
coronavirus », entrevue par Patrick Lagacé, Le Québec Maintenant, 98,5 FM, 17 mars.

2020. « Dominionisme aux ÉtatsUnis : quand des chrétiens veulent prendre le contrôle de la société », 
entrevue par Louis Fraysse, Réforme, 5 mars.

2020. « The ‘Satanic Pregnancies’ and Other Misconceptions », entrevue par Jonathan Woodward, 
Beliefs Podcast (Religion News Service), 28 février.

2020. « The Christians Who Want to Rule the World », entrevue par Bradley Onishi, Straight White 
American Jesus Podcast, 12 février.

2020. « Un plan de paix marqué par les chrétiens sionistes », entrevue par Aline Jaccottet, Réformés.
ch, 31 janvier. (version italienne dans Vocevangelica : « Cristiani sionisti sostengono Trump », 7 février)

2020. « Pour certains évangéliques américains, Donald Trump est un nouveau Cyrus », entrevue par 
Louis Fraysse, Réforme, 30 janvier.

2020. « Spiritual Warfare Explainer : RNS Pros Offered Crucial Context for ‘Satanic Pregnancies’ Sound 
Bite », cité dans GetReligion.Org, 29 janvier.

2020. « Paula White Says Video About ‘Satanic Pregnancies’ Was Taken out of Context », entrevue par 
Mihir Zaveri, The New York Times, 27 janvier. 

2020. « Paula White’s Strange Prayer Doesn’t Make Sense to Most People », cité dans Church Leaders, 
27 janvier.

2020. « Trump’s Spiritual Adviser Called for ‘All Satanic Pregnancies to Miscarry.’ It Was a Metaphor, 
She Says », cité dans The Washington Post, 26 janvier.

2020. « Paula White’s Sermon Comment About ‘Satanic Pregnancies’ Goes Viral », cité dans Religion 
News Service, 26 janvier.

2020. « Evangelicals love Donald Trump for Many Reasons, but One of Them is Especially Terrifying », 
entrevue par Stephanie Mencimer, Mother Jones, 23 janvier.

2020. « Une guerre avec l’Iran, première étape avant la fin du monde ? » cité dans Réforme, 16 janvier.

2020. « Apocalypse Now : Iran and Evangelicals », entrevue par Bradley Onishi, Straight White American 
Jesus Podcast, 3 janvier.

2019. « Le Parti Conservateur du Canada et la droite chrétienne », entrevue par Lela Savic, Journal 
Metro, 15 octobre. 

2019. « Élections : fautil craindre la droite religieuse au Canada », entrevue par Yves Casgrain, Présence-
Information Religieuse, 7 octobre.

2019. « The Christian Right and the Canadian Elections », entrevue par Deidre Mitchell, This Week in AB, 
3 octobre.

2019. « Dieu guérira ton cancer », entrevue par MarieClaude Malboeuf, La Presse, 17 août.

2019. « La montée de la droite chrétienne en Ontario », entrevue par Allison Vickrobeck, Ça parle au 
nord, Ici RadioCanada Première, Sudbury, 25 juillet.
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2019. « La droite chrétienne pourraitelle avoir un impact sur les élections fédérales ? », entrevue par 
Serge Olivier, L’heure de pointe, Ici Radio-Canada Première, Toronto/Windsor, 25 juillet.

2019. « How a proposed conversion therapy ban and LGBTQ2 issues are mobilizing Canada’s Christian 
Right », entrevue par Rachel Browne, Global News, 22 juillet.

2019. « La sortie du film ‘Unplanned’ et l’influence de la droite chrétienne aux États-Unis et au Canada », 
entrevue par Geneviève Asselin, Le Téléjournal de Radio-Canada, Montréal, 10 juillet.

2019. « L’influence considérable de la droite évangélique aux États-Unis et au Canada », entrevue par 
Stéphan Bureau, Bien Entendu, Ici RadioCanada Première, 4 juillet.

martin geoffroy, directeur

2020. Participation à La radicalisation en temps de crise [vidéo]. L’Actu à Louis T. 21 avril. 

2020. Entrevue pour « « Je veux juste être « hard to kill » » : au Québec, les champions du survivalisme. » 
Le Monde. 10 avril. 

2020. Mentionné par S. E. Fortin dans « Le « bon vieux temps » ... » Le Journal de Montréal. 27 février. 

2020. Entrevue pour Abolishing Quebec’s Ethics & Religion Course [vidéo]. CityNews Montreal. 10 février. 

2020. Entrevue pour « ‘Too much emphasis on religion,’ says minister. » Catholic News Service. 24 janvier.

2020. Entrevue pour « Quebec to take ethics, religious culture out of school curriculum. » Catholic News 
Service, 14 janvier. 

2020. Intervention sur « Une capsule temporelle au cégep. » [Émission de télévision]. Savoir Média, 
La grande tournée. 

2019. Entrevue pour « Comment un discours devient-il d’extrême droite ? » Radio- Canada. 26 août. 

2019. Entrevue pour « Montée de l’extrême droite au Québec ? » 24 heures en 60 minutes. RadioCanada. 
21 août. 

stéPhanie tremblay, cochercheuse

2020. Entrevue avec Nicholas de Rosa (Les décrypteurs, RadioCanada, 8 avril) sur les prophéties, 
les théories du complot et le coronavirus.

2019. Entrevue avec France 24 sur la loi 21 (François Rihouay, 19 septembre).
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Publications scientifiques des membres
louis audet gosselin, directeur adjoint

2019. Issouf Binaté et Yacouba Ouédraogo et Louis Audet Gosselin. « Être arabisant en Afrique 
francophone : regards croisés sur des élites burkinabè et ivoiriennes formées en pays arabo
musulmans. » In Islam et sociétés au Sud du Sahara 5 : Afrique subsaharienne et langue arabe.  
JeanLouis Triaud et Constant Hamès, dir. Paris, Les Indes Savantes, p. 930.

louis brunet, cochercheur

Accepté. Smolak, D., Boissonneault, C., Brunet, L. « Les desseins de la mort, » Revue canadienne de 
psychanalyse.

2020. Brun, A., Brunet, L., Cerclet, D., Masson, A., Ravit, M., Tassin, J-P., Zornig, S., Zurlo, M C.,  Guénoun, 
T., Missonnier, S., Di Rocco, V., Mitsopoulou, L., Jacquet, E., Jung, J., Roussillon, R. « International health 
practices : a multidisciplinary approach to therapeutic mediations with an artistic medium based on 
the model of play, » Frontiers in psychology, 11, art 254.

2019. Smolak, D., Brunet, L. « La clinique de l’extrême dans le cadre de l’intervention humanitaire : paradoxe 
du contenant non contenu, » Filigrane, 28/2, 189-203.

andré gagné, cochercheur

2020. « L’influence politique de la droite chrétienne aux États-Unis et au Canada », Nouveaux cahiers 
du socialisme, 23 : 8793. 

2019. « L’idéologie de la mort et ses représentations dans la propagande de Daech », Revue Frontières 
31.1 : https ://doi.org/10.7202/1066193ar [with M.-A. Argentino].

martin geoffroy, directeur

2021, accepté. « La part du religieux dans le processus de radicalisation », in Morin. D., Aoun, S. et 
Douaihy, S. (dir.), Le nouvel âge des extrêmes ? Les démocraties occidentales, la radicalisation et 
l’extrémisme violent, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.

2020. « JeanGuy Vaillancourt » in Possamai, A. and A. Blasi (dir.), Sage Encyclopedia of Sociology of 
Religion, New York, Sage.

2020. « Integrism » in Possamai, A. and A. Blasi (dir.), Sage Encyclopedia of Sociology of Religion, New 
York, Sage.

2020. « The Pilgrims of Saint Michael : Preserving Quebec’s Traditions through Catholic Integrism » in 
Palmer, Susan J., Geoffroy, M. and P. Gareau, The Mystical Geography of Quebec (Catholic Schisms and 
New Religious Movement), New York, Palgrave and MacMillan.
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2020. Geoffroy, M., Dagenais, D. et S.J. Palmer, « New Religious Studies in Quebec since 1944 : 
A literature review » in Palmer, Susan J., Martin Geoffroy et Paul Gareau (dir.), The Mystical Geography 
of Quebec (Catholic Schisms and New Religious Movements), New York, Palgrave and MacMillan.

2019. « La face cachée du mouvement survivaliste au Québec. Le cas de Vic Survivaliste. » Frontières, 
31 (1). https ://doi.org/10.7202/1066196ar

marc imbeault, cochercheur

2019. « La violence contre soimême dans le terrorisme contemporain, » Frontières, volume 31, numéro 1, 
2019.

isabelle lemelin, chercheuse Postdoctorale

(sous presse) À l’origine des femmes martyres : la mère de 2 M 7, collection « Judaïsme ancien et 
origines du christianisme », Turnhout, Éditions Brepols, 277p.

(à venir) « Diffusion et diffraction de la mort en ligne : Le cas de James Foley », Frontières.

(à venir) « Présentation – Repenser le martyre par le biais des femmes », Religiologiques, 41.

(soumis) « La disparition des martyres », Religiologiques, 41.

(accepté) « Double repentir et double salut au cœur du 2e livre des Maccabées ou le redoublement dans 
la structure deutéronomiste », Studies in Religions /Sciences Religieuses.

(souspresse) « Entre texte et contexte : une représentation des martyrs Maccabées de 1850 », Revue 
Théoforum.

« La réception de la mère de 2 Maccabées 7 chez Ambroise, Augustin et quelques rabbins », Sciences 
Religieuses/Studies in Religion, 49, 2 (2021), p.216-235.

« Au bord du vide : le tropplein de l’imaginaire djihadiste », Frontières, 1, 31 (2020).

(à venir) « Résister à la disparition grâce à la doctrine de la création ex nihilo », collection judaïsme 
ancien et christianisme primitif, Paris, Éditions du Cerf.

(soumis) « La peur dans le 2e livre des Maccabées », Ouvrage collectif en hommage à Aldina da Silva, 
Éditions Peeters (collection Terra Nova).

(soumis) « The Martyr’s Body as Alternative Sacred Space in the Second Book of Maccabees », G. Prinsloo 
et C. Camp (dir.), Constructions of Space VI, LHBOTS, London : T & T Clark international.

(sous presse) « Que trouveton à l’intersection des termes femmes martyres musulmanes ? », dans 
M. Aït Kabboura et M. Fadil (dir.) Allah et la polis. Quel islam pour quelle identité ? Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal.

2020. « La mère virile de 2 M 7 : idéal de la martyrologie ? », dans D. Couture, A. Létourneau et E. Pouliot 
(dir.), Égalité femmehomme et genre. Approches théologiques et bibliques, Louvain, Éditions Terra 
Nova 7 (Peeters Publishers), p.61-76.

2020. traduction italienne de « Femme virile ou penser la féminité et la masculinité au 2e siècle ANE », 
dans A curi di É. Parmentier, P. Daviau e L. Savoy (dir.), La Bibbia Delle Donne. Venti teologhe rileggono 
i passi controversidei testi sacri, Milan, Piemme.

https ://doi.org/10.7202/1066196ar


19CEFIR - RappoRt annuEl 2019/2020

stéPhanie tremblay, cochercheuse

« La laïcité dans l’imaginaire religieux des Québécois, » dans Laniel, J. – F. et J. – P. Perreault (dir.). 
La laïcité du Québec au miroir de sa religiosité. Québec : PUL, soumis. 

Tremblay, S. et M. Koukounaras Liagkis. « Religious Education in Greece and Quebec : a Common 
Configuration for New Political Debates, » dans Lankshear, D. et L. Francis, Religious and Values 
Education : Contextual challenges, Berne : Peter Lang, sous presse. 

« Les écoles privées de minorités religieuses ou culturelles. Histoire, enjeux et réalités. » Dans  Magnan, 
M. – O., Potvin, M. et J. L. – Audet (dir.), La diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique en 
éducation : théorie et pratique. Montréal : Fides (coll. Fides Éducation) 2e édition, soumis. 

« De la commission BouchardTaylor à la « Charte des valeurs » : quel cadrage de la laïcité ?, » dans 
Geoffroy, M., Audet Gosselin, L. et Imbeault, M. (dir.) Violence et extrémisme au Canada, Québec : PUL. 
Accepté.

Bkhait, M., Tremblay, S. et M. Geoffroy. « La Meute au Québec : un nouveau mouvement social ? » dans 
Geoffroy, M., Audet Gosselin, L. et Imbeault, M. (dir.) Violence et extrémisme au Canada, Québec : PUL. 
Accepté.

2019. Tremblay, S., M. – O. Magnan et C. Levasseur. « Religion and Negotiation of the Boundary between 
Majority and Minority in Quebec : Discourses of Young Muslims in Montreal CÉGEPs, » in K. H. ter Avest 
(dir.), There is a Crack in Everything – Education and Religion in a Secular Age, Printed Edition of the 
Special Issue Published in Education Sciences, 182204. 

2019. Tremblay, S. et J. Cherblanc. « Présentation / introduction, » Sciences religieuses / Studies in 
Religion, Numéro spécial : Le religieux socialement acceptable à l’École au Canada, au Québec et en 
Suisse romande, 48(4), 521527. 

2019. Tremblay, S. et J. Cherblanc. « Aux frontières de la nation : les trois temps de la laïcité québécoise, » 
Sciences religieuses / Studies in Religion, Numéro spécial : Le religieux socialement acceptable à l’École 
au Canada, au Québec et en Suisse romande, 48(4), 528552.

2019. Cherblanc, J. et S. Tremblay. « Face aux radicalismes religieux et laïc, quelle place et quel rôle pour 
la spiritualité dans les écoles publiques du Québec ?, » Sciences religieuses / Studies in Religion, Numéro 
spécial : Le religieux socialement acceptable à l’École au Canada, au Québec et en Suisse romande, 
48(4), 612-633.
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Autres publications des membres
louis audet gosselin, directeur adjoint

2020. « Woher die heiligen Krieger kommen », Welt-Sichten, 1er mars.

2019. « Comment s’expliquent les  attaques contre la  communauté chrétienne au  Burkina  Faso ? », 
La Conversation France, 1er juillet.

andré gagné, cochercheur

2020. « Les prêcheurs au temps de la COVID19 : Complots, combat spirituel et remèdes miracles », La 
Conversation Canada, 10 avril (avec MarcAndré Argentino).

2020. « Coronavirus : Trump and the Religious Right Rely on Faith, Not Science », The Conversation 
Canada, 29 mars.

2020. « COVID19 aux ÉU : Comment certains prédicateurs ontils réagi face à la menace de pandémie ? » 
La Conversation Canada, 26 mars.

2020. « Attaque contre Soleimani : un signe de ‘la fin des temps’, selon des évangéliques américains », 
La Conversation Canada, 28 janvier.

2019. « The Christian Right’s Efforts to Transform Society », The Conversation Canada, 25 juillet. 

2019. « La droite chrétienne : ‘changer les mentalités’ pour mieux transformer la société », La Conversation 
Canada, 23 juillet.

2019. « Le projet sociopolitique de la droite chrétienne », Le Devoir, 18 juillet.

isabelle giannarelli, Professeure-Praticienne

2019. L’individu et la santé : Un regard sociologique. Montréal, Fides.

marc imbeault, cochercheur

2020. « Dilemmes et enjeux éthiques des stages en santé mondiale, » en collaboration avec Oumar 
Sallé Samb, rapport de recherche déposé auprès de l’Unité d’enseignement et de recherche en sciences 
de la santé de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, 50 pages.

2020. « Le paradoxe politique aujourd’hui, » La Revue du Cavalier Bleu, www.cmrsjrmcsj.forces.gc.ca/
cb-bk/art-art/2020/art-art-fra.asp

https://www.cmrsjrmcsj.forces.gc.ca/cb-bk/art-art/2020/art-art-fra.asp
https://www.cmrsjrmcsj.forces.gc.ca/cb-bk/art-art/2020/art-art-fra.asp
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isabelle lemelin, chercheuse Postdoctorale

(soumis) « Figures de terroristes = figures terroristes ? Le cas de Hanadi Jaradat dans les œuvres de 
Feiler & Feiler, Bleikh & Chak et Chagoya », Post-Sciptum, 29 (publication prévue à l’automne 2020).

stéPhanie tremblay, cochercheuse

2020. C. Bertrand, L. Dubé, M. Dubois, V. Boucher, R. DeroyRinguette et S. Tremblay. « Critères de 
sélection pour choisir une œuvre de littérature jeunesse en éthique et culture religieuse (ECR), Les 
savoirs enseignants ECR  Chronique, » Vive le primaire, printemps. 

2019. « Tour de piste des enjeux relatifs à la radicalisation, capsule de recherche, » Rachédi, L. (dir.), 
L’intervention interculturelle (3e édition), Montréal : Chenelière Éducation. 

Colloques et panels organisés par les membres
stéPhanie tremblay, cochercheuse

2020. Potvin, M., S. Tremblay et H. ElHage. La « radicalisation discursive » dans, par et à travers les 
médias comme objet d’analyse, d’éducation et de formation, Symposium, 4e rencontres du Réseau 
international Éducation et Diversité (RIED), Université libre de Bruxelles, 1er au 3 juillet.

2020. J. – L. Wolfs, L. Maurines et S. Tremblay. Entre universalité des savoirs scientifiques et diversité 
des croyances, des cultures et des sources d’information : quel(s) rôle(s) pour l’école ?, Symposium, 
4e  rencontre du Réseau international Éducation et Diversité (RIED), Université libre de Bruxelles,  
1er au 3 juillet.

2019. Tremblay, S. et J. Valk. Séminaire biannuel 2022, International Seminar on Religious Education 
and Values, candidature acceptée. 

Présentations et conférences des membres
louis brunet, cochercheur

2020. « To have a mother, to be a mother. » Conférence donnée à la Canadian Psychoanalytic Society 
Quebec, Montréal, 23 janvier.

2020. Séminaire Collective level of destructiveness. Canadian Institute of Psychoanalysis QE, janvier.

2019. « Violent radicalisation and « lone wolf » terrorists ». Webinaire de l’Association psychanalytique 
internationale, 24 novembre. 



22CEFIR - RappoRt annuEl 2019/2020

andré gagné, cochercheur

2020. « Enjeux sociaux, juridiques et religieux de la COVID19. » Webinaire du Centre de recherche 
Société, Droit et Religions, Université de Sherbrooke, 27 avril.

2020. « Spreading Conspiracy : Defiant Churches in the Time of COVID-19. » 4e SPACE Concordia 
University Webinar, 22 avril.

2020. « Le ‘dominionisme’ chrétien aux États-Unis : une théologie sociopolitique à la conquête du 
pouvoir. » Les protestants évangéliques et la laïcité. Séminaire international, Faculté de droit, Université 
de Sherbrooke, 4 mars.

2019. « Conquering for Jesus : the Christian Right’s SocioPolitical Project. » Conférence à The Seymour 
David Steinman Memorial Lecture Series : From Hate to Tolerance, McGill, Montreal, 30 octobre.

2019. « Quels outils pour le transfert de connaissance dans les domaines des faits religieux et de la 
laïcité ? » Conférence au Colloque 50 ans du Département de sciences des religions de l’UQAM, Canada, 
Montreal, 2729 août.

marc imbeault, cochercheur

2019. « Enjeux éthiques des missions médicales à court terme et éthique professionnelle militaire », 
Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans, Ottawa Présentation à un 
podium (Conférence avec comité de sélection par les pairs).

2019. « Dilemmes et enjeux éthiques des stages en santé mondiale : résultats préliminaires. » Activités 
scientifiques en sciences de la santé Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (invitation par 
l’université).

isabelle lemelin, chercheuse Postdoctorale

2020. « L’indignation virile de la mère martyre de 2 M 7 ou comment accueillir ses faiblesses pour 
résister », 77e Congrès de l’ACEBAC (Association catholique des études bibliques du Canada) avec la SCT 
(Société canadienne de théologie), 25 mai (Lac Bouchette, Ermitage St-Antoine) (reporté le 25-27 mai 
2021).

2020. « Un commando djihadiste féministe ? », 88e Congrès de l’ACFAS, 48 mai (Sherbrooke, Université 
de Sherbrooke) (reporté en mai 2021).

2020. « Diffusion et diffraction de la mort en ligne : Le cas de James Foley », Colloque du CRICIS sur Les 
technologies numériques et la mort, 1er mai (Montréal, UQAM) (reporté en 2021).
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stéPhanie tremblay, cochercheuse

2020. « Laïcité, émotions et panique morale : le cas des Québécois « majoritaires », » Congrès de 
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), CR26 Croyances / cognition 
(G. Bronner), Tunis, 6-10 juillet, reporté/annulé en raison de la COVID-19. 

2020. « Médias, émotions et laïcité : types de résonance cognitive chez les Québécois majoritaires, » 
Potvin, M., S. Tremblay et H. ElHage. La « radicalisation discursive » dans, par et à travers les médias 
comme objet d’analyse, d’éducation et de formation, Symposium, 4e rencontres du Réseau international 
Éducation et Diversité (RIED), Université libre de Bruxelles, 1er au 3 juillet, reporté à 2021 en raison de 
la COVID19.

2020. S. Tremblay et F. Dejean. « Parler de la religion : le cours de philosophie dans les collèges 
québécois, » J. – L. Wolfs, L. Maurines et S. Tremblay. Entre universalité des savoirs scientifiques et 
diversité des croyances, des cultures et des sources d’information : quel(s) rôle(s) pour l’école ?, Symposium, 
4e rencontre du Réseau international Éducation et Diversité (RIED), Université libre de Bruxelles, 1er au 
3 juillet, reporté à 2021 en raison de la COVID19.

2020. « The Ethics and Religious Culture (ERC) program as a mirror of the Quebec’s secularization 
process, » Conférence d’ouverture, International Seminar on Religious Education and Values, Session 
XXII July 26th  July 31rd 2020, reporté à 2021 en raison de la COVID19.

2020. S. « The Quebec’s journey of secularism : from liberalism to nationalism, » International Seminar 
on Religious Education and Values, Session XXII July 26th  July 31rd 2020, reporté à 2021 en raison de 
la COVID19.

2020. « Imaginaire religieux et laïcité chez les Québécois d’une génération à l’autre, » présentation dans 
le cadre des rencontres mensuelles du RAPS, 20 mars, annulée en raison de la COVID19.

2020. F. Dejean et S. Tremblay. « Face à la conviction : le cours de philosophie au collégial. » Polarisations 
sociales, avenir des jeunes et milieux éducatifs, 2 et 3 avril, annulé en raison de la COVID19. 

2019. « Contours du religieusement acceptable chez les Québécois catholiques à l’aune des débats 
actuels sur la laïcité, » Journée d’étude La laïcité du Québec au miroir de sa religiosité, Université Laval, 
21 et 22 novembre. 

2019. « Internet et radicalisation : une introduction, » session thématique « Faits religieux et monde 
numérique », Penser le religieux : objets, savoirs, interventions, Colloque du 50e anniversaire du 
Département de sciences des religions, 27 août.

2019. « Les trois temps de la laïcité au cœur du débat sur ECR, » Session thématique « Penser le cours 
ECR : entre débats sur la laïcité et enjeux empiriques », Penser le religieux : objets, savoirs, interventions, 
Colloque du 50e anniversaire du Département de sciences des religions, 28 août.

2019. Conférence plénière synthèse, Penser le religieux : objets, savoirs, interventions, Colloque du 
50e anniversaire du Département de sciences des religions, 29 août. 

2019. Tremblay, S. et C. Levasseur. « La frontière ethnique éprouvée par les jeunes musulmans du primaire 
au collégial, » symposium Équité et inclusion en contexte de diversité : pratiques institutionnelles et 
points de vue des apprenants sur leurs expériences scolaires, Congrès de l’Association des Enseignants 
et des Chercheurs en Sciences de l’éducation (AREF), Bordeaux, 3 au 5 juillet (présenté par C. Levasseur).
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réseau

Cochercheurs 
Les cochercheurs 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 

étudiantes et étudiants universitaires.

La composition de l’équipe de cochercheurs a changé 
au cours de l’année, suite à la fin du projet Les 
intégrismes religieux au Canada et la radicalisation et 
le début de deux nouveaux projets, qui ont amené de 
nouveaux cochercheurs.

comPosition : 

•• André Gagné, Université Concordia (Projet Sécurité 
publique 20192022)

•• Stéphanie Tremblay, UQAM (Projet Sécurité 
publique 20192022)

•• Louis Brunet, UQAM (Projet Sécurité publique 
20192022)

•• Marc Imbeault, Collège militaire royal de Saint
Jean (Projet Sécurité publique 20192022)

•• Louis Audet Gosselin, cégep ÉdouardMontpetit 
(Projet Sécurité publique 20192022)

•• Annie Nantel, cégep ÉdouardMontpetit (Projet 
CRSH 20202023)

•• Martin Latreille, cégep ÉdouardMontpetit (Projet 
CRSH 20202023)

•• Martin Geoffroy, cégep ÉdouardMontpetit (Projet 
CRSH 20202023)

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

Chercheurs associés
Les chercheurs associés 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 :

•• Mounia Aït Kabboura, Université McGill

•• Sami Aoun, Université de Sherbrooke

•• MarcAndré Argentino, Université 
Concordia

•• Frédéric Boily, Université d’Alberta, Campus 
SaintJean

•• Gérald Bronner, Université de ParisDiderot

•• Sabine Choquet, Université de ParisDiderot

•• Mohamed Fadil, Université Sidi Mohamed 
Ben Abdallah

•• Hasna Hussein, Université de Bordeaux

•• David Morin, École de politique appliquée 
de l’Université de Sherbrooke et Chaire 
UNESCOPREV

•• Lorne Dawson, Université Waterloo

•• Susan J. Palmer, Université Concordia

•• Sarah WilkinsLaflamme, Univesité 
Waterloo

L’équipe de chercheurs associés est appelée 
à s’accroître à mesure que le CEFIR noue des 
contacts dans le milieu de la recherche.
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Professeurs-praticiens
Les professeurspraticiens contribuent aux projets de 
recherche du CEFIR, aux formations ainsi qu’au rayonnement 
du CEFIR dans les institutions collégiales partenaires. Afin 
de maximiser leur contribution au CEFIR et les retombées 
sur les institutions partenaires, il est recommandé que les 
professeurspraticiens disposent d’un dégrèvement d’au 
moins 0,2 ETC.

comPosition :

•• Isabelle Cliche, cégep de SaintHyacinthe

•• Isabelle Giannarelli, cégep de SaintHyacinthe

•• Marc Imbeault, Collège militaire royal de SaintJean

•• Steve Medeiros, cégep de SaintJeansurleRichelieu

De nouveaux professeurspraticiens 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 ÉdouardMontpetit. La présence du CEFIR au cégep 
ÉdouardMontpetit contribue à y animer la vie intellectuelle 
par des activités régulières : conférences, colloques, 
formations. Les étudiantes et étudiants 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 ÉdouardMontpetit dans 
différentes disciplines (sociologie, anthropologie, science 
politique, philosophie, psychologie).

Le CEFIR contribue aussi à la vie intellectuelle des cégeps 
partenaires. Les professeurspraticiens des cégeps de Saint
Hyacinthe et de SaintJeansurleRichelieu font rayonner ces 
institutions par leurs contributions et offrent une expertise 
précieuse sur la radicalisation dans leurs institutions. La 
tenue de conférences aux cégeps d’AbitibiTémiscamingue 
et de Chicoutimi montre l’intérêt que le réseau porte aux 
travaux du CEFIR. Le projet Pratique religieuse dans les cégeps 
entamé en mars 2020 en partenariat avec la Fédération des 
cégeps renforcera cet ancrage dans l’ensemble du réseau.

Partenaires et 
collaborateurs

chaire unesco-Prev 

Le CEFIR est membre de la chaire 
UNESCO en prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme 
violents (UNESCOPREV).

La Chaire est partenaire du CEFIR 
pour le projet Pratique religieuse dans 
les cégeps : Nouvelles avenues pour 
une meilleure intégration.

Le CEFIR a collaboré à l’organisation 
d’un colloque de la Chaire lors du 
congrès de l’Acfas prévu pour mai 
2020, reporté à 2021 à cause de la 
pandémie de COVID19.

collections du cefir 
aux Presses de 
l’université laval (Pul)

Deux types d’ouvrages : monographies 
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). 

Les premiers ouvrages paraîtront 
dans la collection du CEFIR en 2021.
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le centre de Prévention de la 
radicalisation menant à la violence 
(cPrmv)

Le CPRMV est partenaire du CEFIR pour le projet Pratique 
religieuse dans les cégeps : Nouvelles avenues pour une 
meilleure intégration.

Notre équipe collabore avec le CPRMV sur des projets à venir, 
notamment des recherches sur la radicalisation en milieu 
militaire et sur l’extrêmedroite.

chaire islam contemPorain en afrique 
de l’ouest (uqam)

Le directeur adjoint Louis Audet Gosselin est chercheur 
associé de la Chaire ICAO, dirigée par la professeure Marie 
Nathalie LeBlanc : chaireicao.uqam.ca/louis-audet-gosselin

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, a 
participé au colloque du CEFIR Religion et radicalisation 
en Afrique de l’Ouest et au Maghreb en septembre 2019. 
La Chaire a diffusé l’appel à contribution et le matériel de 
promotion pour ce colloque.

université sidi 
mohamed ben abdallah

Le professeur Mohamed Fadil est 
chercheur associé au CEFIR.

Les professeurs Mohamed Fadil et 
Wassila Benkirane ont participé au 
colloque Religion et radicalisation en 
Afrique de l’Ouest et au Maghreb en 
septembre 2019.

Le CEFIR contribue à la publication 
de l’ouvrage Allah et la Polis avec des 
professeurs de l’USMBA.

chaire unesco d’étude 
des fondements 
PhilosoPhiques de la 
justice et de la société 
démocratique, uqam

Mounia Aït Kabboura, membre de la 
Chaire, est chercheuse associée au 
CEFIR.

Le CEFIR et la Chaire collaborent à 
la publication d’un ouvrage collectif 
Allah et la Polis.

http://chaireicao.uqam.ca/louis-audet-gosselin
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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 Louis Audet Gosselin.

Le compte Twitter du CEFIR est passé de 290 à 
440 abonnés entre août 2019 et juillet 2020. 
Cette progression est plus lente qu’aux années 
précédentes, ce qui s’explique entre autres par le 
nombre plus limité d’activités menées à cause de 
la pandémie de COVID19 et de l’annulation des 
activités prévues au printemps 2020. Le compte 
Facebook a atteint 184 abonnés en juillet 2020 
contre 153 en août 2019. Ces deux plateformes 
permettent d’atteindre des publics différents. Le 
compte Twitter du CEFIR est suivi principalement 
par des chercheurs et des journalistes au Québec 
comme à l’international, alors que le compte 
Facebook est suivi par plusieurs membres de 

la communauté collégiale du cégep Édouard
Montpetit et des cégeps partenaires. Il est 
important de publier fréquemment sur ces 
comptes pour promouvoir les recherches, 
publications et interventions média de tous les 
membres. Le repartage des publications des 
médias sociaux du CEFIR par les membres permet 
d’accroître la visibilité.

Les conférences et colloques du CEFIR sont 
filmés et mis en ligne sur le canal YouTube du 
CEFIR où ils atteignent un auditoire beaucoup 
plus large. La chaîne compte 313 abonnés contre 
165 en juillet 2019. Les cinq conférences mises 
en ligne en 20192020 proviennent toutes du 
colloque Religion et radicalisation en Afrique de 
l’Ouest et au Maghreb et ont suscité entre 32 et 
342 visionnements. Les conférences demeurent 
des références qui peuvent rejoindre un auditoire 
plusieurs années après.

raPPort financier

CONTRIBUTIONS
REVENUS

2019-2020 2020-2021 (projets)

Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) 120 000 ,00 120 000 ,00

Sécurité publique Canada 123 936 ,00 110 810 ,95

Cégep Édouard-Montpetit 35 481 ,00 35 481 ,00

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

Cégep de Saint-Hyacinthe 2 500,00 0 ,00

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

Ministère de la sécurité publique du Québec 0 ,00 30 000 ,00

CAFonds 500 ,00 0 ,00

TOTAL DES REVENUS 313 917 ,00 327 791 ,95

http://cefir.ca
https://www.youtube.com/channel/UCgvSJCQohh7ktfvsPuzgCAQ

