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mot du directeur
L’équipe du CEFIR est heureuse de vous présenter le rapport annuel 

couvrant les réalisations du Centre au cours de la période 2020-2021. 

Cette dernière année, qui n’a pas été de tout repos quant à la bonne 
organisation et la planification des activités de recherche du CEFIR, 
aura tout de même été le témoin de très belles réalisations. Ainsi 
le contexte particulier de la COVID-19 n’a pas empêché le CEFIR de 
continuer à travailler avec la rigueur scientifique qui lui est propre. 
Nous sommes en effet très fiers du travail qui a été accompli en 
2020-2021 par les membres de l’équipe. 

Au-delà des complexités reliées au contexte pandémique, le CEFIR a eu 
la sensibilité de concentrer son attention sur les théories du complot et 
la désinformation qui entourent la COVID-19. C’est d’ailleurs pourquoi 
il a entrepris, en 2020-2021, le projet de recherche Désinformation sur 
la COVID-19, théorie de la conspiration et mouvements anti-autorités : 
comprendre pour mieux prévenir.  

L’équipe du CEFIR a également connu une vague de changements : deux 
départs, un nouveau coordonnateur, en plus d’une nouvelle entente de 
partenariat avec le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.   

L’année 2020-2021 fut bien remplie en matière de réalisations. 
En effet, les membres du CEFIR ont, tout au long de cette période, 
rayonné par leurs travaux de recherche, leurs publications, leur 
participation à différents colloques, ainsi que par leurs interventions 
médiatiques. 

Le CEFIR a publié non pas un, mais trois rapports de recherche, 
culminant par la publication d’un travail de recherche dressant une 
chronologie des évènements et de la violence au sein des groupes 
d’extrême droite au Québec.

De plus, le CEFIR a été fréquemment sollicité pour participer à des 
colloques, panels, conférences, entrevues et autres. Nous avons 
également retravaillé le positionnement du CEFIR sur les différentes 
plateformes des réseaux sociaux afin d’accroitre la visibilité médiatique 
du Centre et de ses chercheurs, ainsi que le transfert des connaissances. 
Nous sommes donc satisfaits du lancement d’une série de capsules Web 
disponibles sur YouTube et en format balado, intitulée Dialogue sur la 
recherche. 

Martin Geoffroy 
Directeur
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2020-2021 : adaptation et  
développement pour le ceFir

Le contexte pandémique de la dernière 

année (2020-2021) a évidemment 

chamboulé les activités du Centre 

de recherche et de formation sur les 

intégrismes religieux, les idéologies 

politiques et la radicalisation, qui a 

été forcé de poursuivre son travail 

à distance. Il va sans dire que toute 

l’équipe a dû s’adapter afin de 

permettre la continuité des activités 

de recherche et de formation du CEFIR, 

bien que certaines activités se sont 

tout de même vues compromises par 

la pandémie. Néanmoins, le contexte 

de crise sanitaire a également créé 

des interrogations dont s’est saisi 

le Centre afin de mieux comprendre 

les phénomènes qui émergeaient de 

ce contexte bien particulier. Ainsi, 

l’année 2020-2021 du CEFIR aura été 

sous le thème de l’adaptation et du 

développement. 

Départs
Au courant de la dernière année, le CEFIR a connu un 
changement de garde au sein de son équipe.

louis audet Gosselin

Directeur adjoint du CEFIR 
de 2017 à 2020, Louis 
Audet Gossel in ,  s ’est 
vu confier la direction 
scientifique et stratégique 
du Centre de prévention 
de la radicalisation menant 
à la violence. Le CEFIR est 

honoré d’avoir pu compter sur un directeur adjoint de 
sa trempe et voit sa nouvelle nomination comme une 
reconnaissance de la qualité de son travail.

Hiba QcHiQacH

Elle occupait un rôle central 
dans les activités de veille, de 
classification et de recherche 
du CEFIR depuis 2019. Hiba 
Qchiqach cosigne d’ailleurs, 
en mai 2021, le rapport du 
CEFIR L’extrême droite au 
Québec. Une chronologie des 

événements et de la violence (2010-2020). Nouvelle 
diplômée du cégep Édouard-Montpetit, elle poursuit 
maintenant des études universitaires et entend se 
concentrer sur son présent cursus.
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Nouveaux membres de l’équipe
En contrepartie, l’équipe du CEFIR s’est adjointe sept nouvelles personnes au cours de la dernière année.

sopHie benoit, 
proFesseure-
praticienne
Professeure au Collège militaire 
royal de Saint-Jean, ainsi que dans 
quelques cégeps de la Montérégie, 
Sophie Benoit se spécialise sur la 
question de la laïcité au Québec. Ses 

recherches l’ont amenée à analyser les discours des 
acteurs de la société civile lors du dépôt du controversé 
projet de Charte des valeurs québécoise (2012-2013).

antonin GaGnon, 
coordonnateur
Étudiant à la maîtrise en sociologie 
à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), Antonin Gagnon s’est joint 
au CEFIR à titre de coordonnateur. Il 
effectuera également un stage de 
recherche au sein du Centre à la fin 
de son cursus de second cycle.

dany GaGnon, 
inFormatiQue
Étudiant en informatique du cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Dany 
Gagnon pourra développer des outils 
et des ressources informatiques, 
en plus d’améliorer la présence du 
CEFIR sur les réseaux sociaux.

léonie lemire tHéberGe, 
cocHercHeure
Psychologue clinicienne, professeure 
au cégep Édouard-Montpetit, 
Léonie Lemire Théberge se joint au 
CEFIR à titre de cochercheure. Elle 
se verra également confier le rôle 
de coordonnatrice de la phase  II 

du projet Désinformation sur la Covid-19, théories 
de la conspiration et mouvements anti-autorités : 
comprendre pour mieux prévenir. Son expertise comme 
psychologue permettra de développer un volet « santé 
mentale » aux projets du CEFIR déjà en cours.

alexia maruccHi-Foino,  
cocHercHeure
Titulaire d’un baccalauréat et d’une 
maîtrise en sociologie de l’Université 
de Montréal, Alexia Marucchi-Foino 
enseigne depuis plus de 10 ans au 
cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
principalement en Sciences 

humaines, mais également dans des programmes 
de techniques humaines, dont Techniques de travail 
social et Techniques d’éducation spécialisée. Elle 
a aussi été coordonnatrice de programme et de 
département. Elle agira comme cochercheure au sein 
de l’équipe du CEFIR.

caroline perron, 
cocHercHeure
L’arrivée de cette professeure en 
psychologie au cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue consolide le 
partenariat du CEFIR avec cette 
institution. Caroline Perron mettra 
son expertise à profit en participant 

au projet de recherche portant sur les théories de la 
conspiration entourant la Covid-19.

isabelle vacHon, 
cocHercHeure
Détentrice d’un baccalauréat en 
sociologie et d’une maîtrise en 
éducation de l’Université Laval, 
Isabelle Vachon enseigne la 
sociologie au cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue depuis plus de 

10  ans dans divers programmes. Elle a également 
agi en tant que coordonnatrice du Département de 
sciences sociales, siégé à la Commission des études 
et s’est impliquée dans plusieurs projets avec les 
étudiants.
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 réseau 
Le Centre de recherche et de formation sur les 
intégrismes religieux, les idéologies politiques et la 
radicalisation s’est doté au fil des ans d’un vaste réseau 
de collaborateurs et de partenaires. Il a établi différentes 
catégories de chercheurs en fonction de leurs intérêts 
ainsi que de leurs disponibilités. Quant au réseau de 
partenariats, il est appelé à s’accroître à mesure que 
le CEFIR développe des contacts dans le milieu de la 
recherche.

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 pour des 
demandes de subvention. 

les cHercHeurs associés

Mounia Ait Kabboura, Université McGill

Sami Aoun, Université de Sherbrooke

Marc-André Argentino, Université 
Concordia

Gérald Bronner, Université Paris-
Diderot

Mohamed Fadil, Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah

Hasna Hussein, Université de Bordeaux

Monique Lauret

Susan J. Palmer, Université Concordia

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

Stéphanie Tremblay, Université du 
Québec à Montréal

Sarah Wilkins-Laflamme, Université de 
Waterloo

Louis Audet Gosselin, CPRMV

Collaborateurs
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 s’est vue 
valorisée à la suite d’une nouvelle entente de partenariat 
ainsi que par la mise en branle d’un nouveau projet de 
recherche.

les cocHercHeurs

Louis Brunet, Université du Québec à Montréal

Frédéric Boily, Université de l’Alberta

André Gagné, Université Concordia

Ali G. Dizboni, Collège militaire royal du Canada

Isabelle Giannarelli, Cégep de Saint-Hyacinthe

Marc Imbeault, Collège militaire royal de Saint-Jean

Isabelle Vachon, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Justine Castonguay-Payant, Université de Montréal

Caroline Perron, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
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proFesseurs-praticiens

Les professeurs-praticiens contribuent aux projets de recherche, aux 
formations ainsi qu’au rayonnement du CEFIR dans les institutions  
collégiales partenaires. 

les proFesseurs-praticiens

Sophie Benoit, Collège militaire royal de Saint-Jean

Isabelle Cliche, Cégep de Saint-Hyacinthe

Steve Medeiros, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Mentorat et formation
Considérant la vocation pédagogique du CEFIR et l’environnement 
éducationnel dans lequel il évolue, il est tout à fait naturel pour le Centre 
d’accueillir et de contribuer au perfectionnement des étudiants de tous 
les niveaux scolaires. Conséquemment, le CEFIR se fait un point d’honneur 
d’engager des étudiants afin de les initier à la recherche en sciences sociales. 

Au cours de l’année 2020-2021, ce sont cinq étudiants qui ont été 
employés par le CEFIR pour réaliser des tâches de recherche. Ils 
proviennent d’institutions tout aussi variées que leurs niveaux d’études.  

étudiants

Sophie Barriault, Université de Moncton

Justine Castonguay-Payant, Université de Montréal

Antonin Gagnon, Université du Québec à Montréal

Dany Gagnon, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Frédérick Nadeau, CRSH stage postdoctoral

Hiba Qchiqach, Cégep Édouard-Montpetit
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Diagramme de gouvernance
Voici le diagramme de gouvernance du Centre de recherche et de formation sur les intégrismes religieux, 
les idéologies politiques et la radicalisation, ainsi que les projets de recherche et les chercheurs qui  
y sont attitrés. 
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Partenaires
Le Centre de recherche et de formation sur les intégrismes 
religieux, les idéologies politiques et la radicalisation 
a comme mission de 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 des milieux sensibles tels que les 
établissements d’enseignements collégiaux. 

Il est hébergé par le cégep Édouard-Montpetit et profite 
de l’expertise, notamment, d’une directrice administrative 
et d’une conseillère en recherche du Cégep. 

Le CEFIR participe activement à la vie intellectuelle 
des cégeps, autant par l’encadrement, le mentorat 
et la formation de la jeunesse estudiantine que 
par la mobilisation de professeurs de tous azimuts 
dans le développement de nouvelles connaissances 
scientifiques. 

Conséquemment, le CEFIR a su développer, au fil du 
temps, un réseau de partenariat avec plusieurs cégeps. 
L’année 2020-2021 ne fut pas différente et aura permis 
d’intégrer un nouveau membre. En effet, on peut 
dorénavant compter le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
au sein du réseau de partenaires du CEFIR, qui comptera 
plus particulièrement sur la contribution et l’expertise 
des professeures-chercheures Alexia Marucchi-Foino, 
Isabelle Vachon et Caroline Perron. 

Le CEFIR continue ainsi la consolidation d’un réseau de 
partenaires collégiaux axé sur le développement de la 
recherche scientifique en plus de favoriser une approche 
pluridisciplinaire. 

partenaires colléGiaux

Cégep Édouard-Montpetit

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Cégep de Saint-Hyacinthe

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Collège militaire royal du Canada

Fédération des cégeps

partenaires Financiers

Cégep Édouard-Montpetit

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada

Ministère de la Sécurité publique 
du Québec

Sécurité publique Canada

partenaires académiQues

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

Chaire UNESCO en prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme 
violents

Observatoire sur la radicalisation et 
l’extrémisme violent

Université Concordia

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

partenaires 
communautaires

Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence

Corporation de développement 
communautaire de l’agglomération de 
Longueuil 

Service de police de l’agglomération 
de Longueuil
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réalisations en 2020-2021

Projets de recherche
projets de recHercHe en cours

l’extrême droite au Québec : acteurs, idéoloGies et prévention

Organisme subventiOnnaire (2019-2022) 
Fonds pour la résilience communautaire, Sécurité publique Canada – 304 253 $

CherCheur prinCipal
Martin Geoffroy, directeur du CEFIR – Cégep Édouard-Montpetit

COCherCheurs
Louis Brunet – Université du Québec à Montréal
André Gagné – Université Concordia
Marc Imbeault – Collège militaire royal de Saint-Jean
Louis Audet Gosselin – Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
Isabelle Giannarelli – Cégep de Saint-Hyacinthe
Justine Castonguay-Payant – Université de Montréal

prOfesseurs-pratiCiens COllabOrateurs
Steve Medeiros – Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Le projet vise à entreprendre une recherche appliquée et de la formation sur l’extrême droite. Le 
volet recherche se déclinera en deux axes : une analyse soutenue des discours tenus dans les médias 
traditionnels et sociaux par les militants d’extrême droite au Québec d’une part, et d’autre part, des 
enquêtes terrain auprès de groupes et de militants d’extrême droite. Le volet de formation prévoit, 
entre autres, organiser des activités de transfert des connaissances au moyen de formations destinées 
aux policiers afin de renforcer l’efficacité des interventions sur le terrain relativement à ces enjeux. Il 
est également planifié de concevoir un programme de formation pour les institutions d’enseignement 
en Montérégie, notamment les cégeps Édouard-Montpetit et de Saint-Hyacinthe, le Collège militaire 
royal de Saint-Jean et les écoles secondaires de la commission scolaire Marie-Victorin, dans le but de 
faire de la prévention auprès des jeunes, population cible des groupes extrémistes, quant aux discours 
d’extrême droite.
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pratiQues reliGieuses, spirituelles et sectaires en contexte  
laïQue dans les céGeps : nouvelles avenues pour une meilleure 
coconstruction des savoirs

Organisme subventiOnnaire
Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges et aux communautés, Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada – 360 000 $

CherCheur prinCipal
Martin Geoffroy, directeur du CEFIR – Cégep Édouard-Montpetit

COCherCheurs
Isabelle Giannarelli – Cégep de Saint-Hyacinthe
Isabelle Vachon – Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Alexia Marucchi-Foino – Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

partenaires
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents
Fédération des cégeps

Le projet, mené par le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies 
politiques et la radicalisation (CEFIR) du cégep Édouard-Montpetit, vise à revoir les façons d’aborder 
les pratiques religieuses, spirituelles et sectaires en contexte laïque dans les cégeps. Ce projet part 
de constats faits au cégep Édouard-Montpetit et dans le réseau collégial, qui montrent qu’une grande 
partie de la communauté collégiale, autant les étudiants que les professeurs et les employés, connait 
très mal la place que le religieux, les spiritualités ou les croyances sectaires occupent chez une portion 
de la population étudiante. De plus, ces personnes sont l’objet de préjugés qui nuisent à leur pleine 
participation, ce qui peut mener à leur marginalisation. 

Par ailleurs, les établissements d’enseignement sont souvent réticents à aborder de front les questions 
controversées comme les pratiques religieuses, spirituelles et sectaires. Ces dernières se retrouvent 
donc exprimées en privé ou sur des forums indépendants de l’institution, notamment en ligne, où le 
fonctionnement des réseaux sociaux crée des chambres d’écho menant à une plus grande polarisation. 
Les chercheurs postulent qu’il est préférable de tenir les discussions dans un cadre défini et ouvert 
plutôt que de laisser les clivages se développer et s’exprimer uniquement en privé. 

En s’inspirant d’expériences faites à travers le réseau collégial et de la recherche scientifique, les 
chercheurs développent un programme de recherche-action dans la vie étudiante et dans l’enseignement 
au cégep Édouard-Montpetit afin de réduire la polarisation autour des pratiques religieuses, spirituelles 
et sectaires dans le contexte laïque actuel. Ce projet implique de répertorier l’ensemble des stratégies 
mises en place par les cégeps québécois, d’adapter les méthodes les plus porteuses au sein de la 
communauté collégiale d’Édouard-Montpetit, de Saint-Hyacinthe et de l’Abitibi-Témiscamingue, de 
produire des outils d’accompagnement de la gestion des pratiques religieuses, spirituelles et sectaires 
sur la base de ces expériences, et de mettre en réseau les différents milieux collégiaux et développer 
ainsi la coconstruction des savoirs.
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déFiance : les mouvements sociaux anti-autorités Face  
aux institutions

bOurse pOstdOCtOrale (2020-2023)
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada – 90 000 $ 

CherCheur pOstdOCtOral
Frédérick Nadeau

superviseur
Martin Geoffroy, directeur du CEFIR – Cégep Édouard-Montpetit

Ce projet intitulé Défiance :  les  mouvements  sociaux  anti-autorités  face  aux  institutions vise à  
approfondir la notion de défiance envers les institutions démocratiques libérales dans divers 
mouvements sur l’ensemble du spectre politique. Le projet a pour but de comprendre ces dynamiques 
populistes et anti-autorités afin de proposer des pistes de solutions, en particulier dans les cas où 
ces dynamiques peuvent conduire à une radicalisation violente. Ce projet poursuit les remarquables 
travaux de M. Nadeau sur l’extrême droite québécoise réalisés lors de ses recherches doctorales. Il 
a en effet procédé à une ethnographie de certains groupes québécois d’extrême droite pour aider à 
comprendre de l’intérieur les logiques de l’engagement militant dans ces organisations. Ce type 
d’enquête demeure rare dans les études sur les mouvements extrémistes et permet d’approfondir 
grandement les connaissances sur les profils et parcours des militants.
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désinFormation sur la covid-19, tHéories de la conspiration et 
mouvements anti-autorités : comprendre pour mieux prévenir

Organisme subventiOnnaire (2020-2021)
Ministère de la Sécurité publique du Québec – 40 000 $

CherCheur prinCipal
Martin Geoffroy, directeur du CEFIR – Cégep Édouard-Montpetit

COCherCheur
Frédéric Boily – Université de l’Alberta 
Alexia Marucchi-Foino – Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
Isabelle Vachon – Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

La pandémie du virus COVID-19 qui a éclaté au début du mois de mars 2020 au Canada a forcé les 
différents gouvernements provinciaux et fédéral à instaurer des mesures de confinement sévères 
qui ont des effets anxiogènes sur l’ensemble de la population canadienne. Les premiers résultats 
d’une enquête canadienne1  sur les impacts psychosociaux liés à la COVID-19 montrent que 25,5 % 
des Canadiens souffrent d’un stress post-traumatique alors que 28,8 % expérimentent de l’anxiété 
généralisée. Depuis le début de la pandémie, cette anxiété est alimentée par la diffusion massive sur les 
réseaux sociaux de fausses informations concernant le virus lui-même, mais aussi de critiques de plus 
en plus virulentes des mesures gouvernementales. Or, la même étude montre que la confiance envers 
les autorités est un facteur qui réduit les risques d’impacts psychologiques. La plupart du temps, ces 
critiques se basent davantage sur des idéologies anti-autorités et conspirationnistes que sur des faits 
scientifiques. Ces idéologies sont produites par des influenceurs qui se présentent très souvent comme 
les représentants du « peuple », même si la plupart proviennent d’une nébuleuse de réseaux informels 
d’extrême droite. Ces réseaux sont suffisamment efficaces pour nuire aux efforts des pouvoirs publics 
pour protéger la population de la maladie. 

Conséquemment, les chercheurs mettent en place une veille permanente des discours anti-autorités 
et complotistes en lien avec la pandémie de COVID-19. Cette veille permettra de comprendre, grâce 
à l’analyse des données recueillies, les mécanismes de construction (origine et but) de ces discours. 
L’objectif est de développer une approche et des outils éducatifs innovants, en ligne, pour les professeurs 
et les intervenants du réseau des cégeps. Cette recherche permettra à ces derniers d’identifier et de 
déconstruire, avec les étudiants, les discours extrémistes face à la COVID-19 qui peuvent non seulement 
nuire à la cohésion sociale, mais aussi mettre en danger la vie des citoyens.

1  “The role of communication strategies and media discourse in shaping psychological and behavioral response to the COVID-19 outbreak : an 
international comparative analysis”, collectif international de chercheurs
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rapports de recHercHe complétés en 2020-2021 

sujets sensibles et coconstruction 
des savoirs dans le contexte d’une 
recHercHe partenariale

Disponible sur le site Web du CEFIR

Le rapport de recherche Sujets sensibles et 
coconstruction des savoirs dans le contexte d’une 
recherche partenariale , corédigé par Justine 
Castonguay-Payant et Martin Geoffroy, propose 
des solutions à un grand défi auquel de nombreux 
enseignants au collégial font face : trouver les 
mots appropriés pour aborder les sujets sensibles 
(également appelés questions socialement vives 
ou sujets controversés). Face à des notions, idées 
et concepts difficiles à discuter et à débattre, 
plusieurs enseignants et étudiants choisiront de 
s’autocensurer sans savoir comment abandonner 
cette posture. Les enjeux touchant l’adhésion aux 
idées extrêmes, complotistes ou radicales pouvant 
mener à la violence sont quelques exemples de 
thématiques difficiles à aborder évoquées par 
les auteurs. Ces thématiques sont extrêmement 
pertinentes et importantes pour les étudiants du 
collégial étant donné qu’ils sont particulièrement 
susceptibles d’adhérer à des idées radicales. Les 
auteurs soulignent que le phénomène d’autocensure 
peut nuire à la circulation des connaissances, ainsi 
qu’entraver le travail des intervenants et des autres 
professionnels du milieu collégial. Du point de vue 
individuel, éviter de discuter de certains sujets peut 
faire en sorte que les étudiants sont moins outillés 
pour confronter les aléas de la vie, ce qui inclut 
l’engagement dans la radicalisation et les idéologies 
d’extrême droite. L’objectif de ce rapport était de 
proposer différentes approches d’enseignement qui 
facilitent la discussion d’enjeux, de thématiques et 
de tendances à connotations radicales au collégial. 
Pour ce faire, les auteurs ont présenté, en première 
partie, la recherche partenariale portant sur l’extrême 
droite au Québec ; en deuxième partie, des éléments 
théoriques pouvant servir à l’enseignement des 
sujets sensibles et à l’accompagnement aux idées 
radicales ; et en troisième partie, d’autres approches 
pertinentes à l’enseignement des sujets sensibles. 

extrême droite au Québec. une 
cHronoloGie des événements et 
de la violence. (2010-2020)

Disponible sur le site Web du CEFIR

Frédérick Nadeau, Martin Geoffroy et Hiba 
Qchiqach ont corédigé le rapport de recherche 
L’extrême droite au Québec. Une chronologie 
des événements et de la violence (2010-
2020) publié en mai 2021. Ce rapport de 
recherche avait comme objectif de déterminer 
si l’extrême droite avait connu un essor au 
Québec dans les dix dernières années et 
d’analyser l’évolution des types d’actions 
associées à l’extrême droite. Pour ce faire, 
les activités publiques et semi-publiques 
des groupes et des militants québécois 
d’extrême droite de 2010 à 2020 ont été 
recensées. Les auteurs ont identifié et évalué 
521 événements au total et ont constaté 
que les six groupes les plus actifs étaient 
Atalante, les groupes anti-mesures sanitaires, 
la Fédération des Québécois de souche, La 
Meute, Tradition Québec et Storm Alliance. 
Les auteurs ont également noté la présence 
d’actes de violence à certains événements, 
comme des menaces et des discours haineux, 
du vandalisme et des méfaits, des heurts 
avec les opposants, du harcèlement et de 
l’intimidation, des agressions et des voies 
de fait, et moins souvent, du terrorisme. Les 
résultats de l’enquête montrent qu’il y a eu une 
hausse importante des activités de l’extrême 
droite au cours de la dernière décennie. Ce 
qui est plus inquiétant est que ces activités 
ont impliqué de plus en plus de violence, 
notamment de la violence physique, et que 
la gravité de la violence a augmenté. Enfin, 
les auteurs distinguent les quatre phases 
de développement de l’extrême droite au 
Québec, soit la phase de germination de 2010 
à 2013, la phase d’éclosion de 2014 à 2016, 
la phase de croissance et développement 
de 2017 à 2019, et la phase de mutation et 
diffusion en 2020.
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anti-antiFa : antaGonismes 
et radicalisation au 
sein de l’extrême droite 
Québécoise

Disponible sur le site Web du CEFIR

Les notes de recherche Anti-Antifa : 
Antagonismes et radicalisation au 
sein de l’extrême droite québécoise 
de Frédérick Nadeau portent sur 
le processus de radicalisation 
politique menant à la violence. 
Ce sujet de recherche l’intéressait 
particulièrement, car il avait été 
témoin, sur ses deux comptes 
Facebook, de points de vue 
extrêmement contrastés de la 
droite et de la gauche concernant un 
même événement. Il a observé les 
discours, les réactions et les débats 
d’idées de chacun des mouvements 
antagonistes simultanément. Les 
deux parties ont des perceptions 
complètement opposées et 
simplistes, et représentent l’autre 
comme un ennemi contre lequel 
l’usage de la violence est considéré 
comme justifié, voire nécessaire. 
Frédérick Nadeau a donc voulu 
mettre en parallèle ces regards si 
tranchés afin d’illustrer le processus 
de radicalisation dans lequel ces 
parties s’engagent par leur manière 
d’interagir. Pour ce faire, il a théorisé 
le processus de radicalisation selon 
une approche relationnelle qui 
stipule qu’un individu ne se radicalise 
jamais seul, mais plutôt en réaction 
à quelque chose dans un contexte 
précis. L’histoire, les contraintes et 
les rapports de force de ce contexte 
sont des éléments qui alimentent 
le processus de radicalisation. En 
somme, ces notes de recherche 
montrent comment l’introduction 
d’un contre-mouvement peut 
apporter un nouveau front pour 
des groupes extrêmes et alimenter, 
freiner, ou renverser leur processus 
de radicalisation.

Diffusion et rayonnement
conFérences, colloQues, panels 
et Formations

Martin Geoffroy, directeur du CEFIR, 
a été invité à l’émission Web L’actu à 
Louis T, épisode 4 Théories du complot  
et cancel culture, afin de s’entretenir 
sur la radicalisation en temps 
de crise avec l’animateur et 
humoriste Louis  T. L’émission  
a été diffusée le 7 août 2020.

Le 24 septembre 2020, Louis Audet 
Gosselin, directeur adjoint du CEFIR, 
a présenté une conférence intitulée 
L’extrême droite au Québec lors du 
colloque de l’Institut de recherche 
sur l ’intégration professionnelle 
des immigrants (IRIPI) Racisme 
et antiracisme : agir en milieu de 
l’éducation.  

Le directeur du CEFIR, 
Martin Geoffroy, a été 
reçu par Danièle Henkel et 
Me  Donald C. Riendeau pour 
un entretien d’une heure 
portant sur l’augmentation 
des mouvements de méfiance 

et de défiance. Cet entretien webdiffusé a été présenté en 
direct dans le cadre de la série Vendredi de  la  confiance le 
13 novembre 2020.

Le 24 novembre 2020, 
Martin Geoffroy a été convié 
comme conférencier au panel-
discussion Les mouvements 
conspirationnistes, les théories 
du complot et leurs impacts sur 
les groupes communautaires 
organisé par le Mouvement 
d’éducation populaire et 
d’action communautaire du 
Québec (MÉPACQ).
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Le 22 janvier 2021, Martin 
Geoffroy, directeur du CEFIR, 
et Justine Castonguay-
Payant, chercheure au CEFIR, 
ont présenté les résultats 
du rapport de recherche 
R a d i c a l i s a t i o n ,  s u j e t s 
sensibles et coconstructions 

des savoirs dans le contexte d’une recherche partenariale 
lors du colloque de l’Institut de recherche sur l’intégration 
professionnelle des immigrants (IRIPI) Comment aborder les 
sujets sensibles en classe ?

Martin Geoffroy, directeur 
du CEFIR, a été convié à 
l’événement Agir ensemble 
afin de présenter des pistes 
de solution dans la lutte 
contre la radicalisation et 
le complotisme. Initiative 

de la Centrale des syndicats du Québec soutenue par 
plusieurs partenaires, le mouvement ACTES rassemble 
maintenant plus de 1500 établissements d’enseignement.

Le Groupe d’études et de 
recherches axées sur la 
communication internationale 
et interculturelle (GERACII) 
a organisé, le vendredi 
12 mars 2021, une conférence  
à laquelle participait le  
directeur du CEFIR Martin 

Geoffroy. Ce dernier a réalisé une présentation intitulée 
Discours haineux, réseaux extrémistes et théories 
complotistes : de la manipulation à la radicalisation.

Dans le cadre de la Semaine 
d’actions contre le racisme 
(SACR), Frédérick Nadeau a 
présenté le 26 mars 2021 une 
communication Web résumant 
sa dernière publication Rupture 
ou continuité ? La matrice 
idéologique de l’extrême droite 
québécoise. 

Lors de la semaine des Sciences 
humaines du cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, le chercheur 
postdoctoral du CEFIR Frédérick 
Nadeau a été invité comme 
intervenant. Il a présenté le 
31 mars 2021 la conférence intitulée 
Comment devient-on extrémiste ? 
Récit d’une enquête au cœur de 
l’extrême droite québécoise. 

Le 7 avril 2021, Marc Imbeault, 
cochercheur au CEFIR, a été invité 
comme panéliste lors du Webinaire 
Right-Wing Extremism and the 
Canadian Armed Forces : What Do 
We Already Know ? présenté par le 
Network for Research on Hateful 
Conduct and Right-Wing Extremism in 
the Canadian Armed Forces (RWE-CAF 
Research Network) en collaboration 
avec le Centre for Hate, Bias, and 
Extremism (CHBE) de Ontario Tech 
University. M. Imbeault a pu présenter 
son dernier article L’extrême droite et 
l’armée au Canada et au Québec paru 
dans la Revue du Cavalier Bleu du 
Collège militaire royal de Saint-Jean.
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Lors de la 4e édition 
du colloque Sciences 
h u m a i n e s  e n 
action organisée le 
7  avril  2021 par le 
cégep Garneau, le 
directeur du CEFIR, 
M a r t i n  G e o f f r o y , 
a  présenté une 
conférence intitulée 
L’extrême-droite au 
Québec et les théories 
du complot. 

Le 7 avril 2021, 
le directeur du 
CEFIR, Martin 
G e o f f r o y , 
a  r é a l i s é 
l ’ a n i m a t i o n 

en ligne d’un Montpetit entretien avec 
Francis Boily, chercheur associé et professeur 
titulaire au Campus St-Jean de l’Université 
de l’Alberta. Ce rendez-vous livresque portait 
sur son ouvrage intitulé Droitisation et 
populisme : Canada, Québec et États-Unis 
paru aux Presses de l’Université Laval.

Dans le cadre du 
88 e  congrès de 
l’ACFAS, l’École de 
politique appliquée 
de l’Université de 
Sherbrooke, la Chaire 
U N E S C O - P R E V , 
l’Équipe RAPS et le 
CEFIR ont organisé 

un colloque intitulé Les polarisations sociales 
à l’heure de la pandémie de COVID-19. 

Lors de cet évènement, le 7 mai 2021, Martin 
Geoffroy, directeur du CEFIR, ainsi que Gérald 
Bronner et Stéphanie Tremblay, tous deux 
cher cheurs associés, ont été invités à titre 
de panélistes. 

Le chercheur postdoctorant 
Frédérick Nadeau ainsi que 
le cochercheur André Gagné 
du CEFIR ont été panélistes 
lors du 58e congrès annuel 
et virtuel de la Société 
québécoise de science 
politique tenu sous le thème 
Diviser pour mieux régner. 
Un retour en force ? du 17 au 
21 mai 2021. Ils ont tous deux 
participé au panel Reprendre 
ou étendre son pouvoir ? 
Entrepreneurs et discours 
complotistes au Québec après 
un an de pandémie.

Le 31 mai 2021, 
Martin Geoffroy 
fut invité à 
titre d’expert 
par le Comité 
p e r m a n e n t 
de la sécurité 
publ ique et 

nationale du Canada pour y faire une présentation 
portant sur le rapport Extrême droite au Québec. 
Une chronologie des événements et de la violence.  
(2010-2020).

Commanditaire de la conférence annuelle de 
International Cultic Studies Association (ICSA), qui 
s’est tenue virtuellement du 1er au 3 juillet 2021, 
le CEFIR y a vu son directeur Martin Geoffroy et 
Susan J. Palmer, professeure affiliée à l’Université 
Concordia, présenter leur dernier ouvrage collectif 
The Mystical Geography of Quebec : Catholic Schisms 
and New Religious Movements. M. Geoffroy a exposé 
les liens unissant les sectes catholiques intégristes 
québécoises et l’extrême droite.
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publications

collectiF

Allah et la Polis – Quel islam pour quelle identité ?

De nombreux membres du 
CEFIR participent à l’ouvrage 
Allah et la Polis  – Quel islam 
pour quelle identité ? paru 
aux Presses de l’Université 
de Montréal. Les chercheurs 
associés Mounia Aït Kabboura 
et Mohamed Fadil ont 
codirigé le collectif en plus de 
composer chacun un chapitre. 
La conception de cet ouvrage 
a également été menée en 
collaboration avec le directeur 
du CEFIR, Martin Geoffroy, 

qui signe un chapitre conjointement avec un ancien 
doctorant du Centre, Morad Bkait. De plus, le cochercheur 
Marc Imbeault, le chercheur associé Louis Audet Gosselin 
et l’ancienne postdoctorante du CEFIR Isabelle Lemelin 
ont rédigé un chapitre chacun.

Cet ouvrage fait écho à un colloque international que le 
CEFIR a co-organisé à Fès, au Maroc, en 2018. 

collectiF

Le nouvel âge des extrêmes ? – Les démocraties 
occidentales, la radicalisation et l’extrémisme violent

Sous la direction de David 
Morin et de Sami Aoun, de la 
Chaire UNESCO-PREV, et en 
collaboration avec Sylvana 
Al Baba Douaihy, plus d’une 
quarantaine de spécialistes 
ont contribué à ce volumineux 
ouvrage collectif de 568 
pages. Plusieurs membres 
du CEFIR rayonnent par leur 
collaboration à cette parution, 
notamment les chercheurs 
associés David Morin, Sami 

Aoun et Gérald Bronner, le cochercheur Louis Brunet, et 
le directeur du CEFIR Martin Geoffroy.

andré GaGné

Ces évangéliques derrière Trump – 
Trump, élu de Dieu ?

Le cochercheur 
du CEFIR et 
p r o  f e s s e u r 
t itulaire au 
dépar tement 
d ’ é t u d e s 
théologiques 
à l’Université 
C o n c o r d i a , 
André Gagné, 
a n a l y s e 
l e  s o u t i e n 
évangélique de 
l ’ex-président 
américain et 

les incidences sociopolitiques de leur 
théologie du pouvoir. Paru aux éditions 
Labor et Fides, cet ouvrage est le fruit 
de recherches attentives menées depuis 
plusieurs années auprès de la droite 
évangélique américaine.
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marc imbeault 

L’extrême droite et l’armée au Canada et au Québec

Cochercheur au CEFIR et philosophe, Marc Imbeault a 
publié un nouvel article dans La Revue du Cavalier Bleu 
du Collège militaire royal de Saint-Jean. Il interroge 
dans ce texte la prédisposition de l’armée à accueillir 
dans ses rangs des individus issus des mouvements 
d’extrême droite. En réinstituant une série d’évènements 
historiques internationaux, Marc Imbeault démontre 
toute la pertinence ainsi que l’ampleur de la promiscuité 
des interrelations entretenues entre les groupes 
d’extrême droite et les différents systèmes de sécurité 
étatique. Le philosophe met ensuite en lumière les 
différents liens idéologiques qui les unissent d’une part, 
comme leur conservatisme, et qui les distinguent d’autre 
part, tel l’Énoncé d’éthique de la Défense. Ainsi, il illustre 
bien toute la complexité des interactions expliquant la 
présence, au sein de l’armée, d’individus provenant des 
groupes d’extrême droite. Cette publication s’insère dans 
le cadre de la recherche du CEFIR portant sur l’extrême 
droite au Québec et financée par Sécurité publique 
Canada.

Frédérick nadeau

Rupture ou continuité ? La matrice idéologique 
de l’extrême droite québécoise., chapitre du livre 
Rétablir l’ordre. Peur, méfiance, haine des minorités 
culturelles et sexuelles, collection Les classiques des 
sciences sociales, sous la direction de Denise Helly

Ce chapitre pose la question 
du degré de rupture ou 
de continuité entre les 
mouvements de l’extrême 
droite contemporaine et le 
fascisme historique. Pour ce 
faire, l’auteur commence par 
retracer la matrice idéologique 
d’un groupe d’extrême droite 
québécois - la Fédération des 
Québécois de souche - à partir 
de l’analyse des principales 
catégories d’acteurs prises 
pour cibles dans les articles 

du magazine Le Harfang, publié par l’organisation 
depuis 2012. Il analyse ensuite la manière dont ces 

catégories s’articulent ensemble pour 
former un cadre qui structure une 
certaine vision du monde et motive 
l’action politique (ce qu’il appelle la 
« matrice idéologique »). Cet exercice 
permet, dans une troisième partie, 
d’établir des liens clairs entre la 
matrice idéologique de l’extrême 
droite contemporaine et celle de 
groupes ultra-nationalistes et ultra-
conservateurs, proches du fascisme, 
actifs au Québec dans les années 
1930. En somme, l’auteur constate 
qu’en tant que mouvement et 
système de pensée, l’extrême droite 
contemporaine présente davantage 
de points communs avec l’extrême 
droite historique que ce qu’on pourrait 
parfois être amené à penser

À venir

D’ici le début 
de l’automne, 
l e  C E F I R 
fera paraître 
le premier 
ouvrage de 
sa nouvelle 
collection aux 
Presses de 
l ’Univers ité 
Laval. Cette 
p a r u t i o n 
marque le 

début d’une nouvelle étape pour le 
Centre de recherche et de formation 
sur les intégrismes religieux, 
les idéologies politiques et la 
radicalisation, et est un outil de plus 
dans son arsenal pour favoriser le 
transfert des connaissances. 
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balados

2021. Martineau, Daniel (réalisation). 
Coutu, Simon (animation). Convictions 
(saison 1, épisode 6). À la recherche 
d’un dialogue [Podcast]. Radio-Canada, 
14 mai, 00 :23 :00.  

2021. Agence Science-Presse. Dépister 
la désinfo (Épisode 1). Désinfo en temps 
de pandémie : la tempête parfaite. 
[Podcast] Agence Science-Presse, 
30 avril, 00 :25 :42. 

2021. le Prof, Jonathan. Sur la terre 
des hommes [SLTDH] (Saison 5, 
épisode 40). Qanon et la radicalisation 
avec Martin Geoffroy [Podcast]. Édition 
Dernier Mot, 19 janvier, 1 :33 :23. 

2020. Bernard, Olivier. Dérives 
(saison  2, épisode 4). Le rituel de 
sudation :  Melchisédech [Podcast]. 
Radio-Canada,  15 septembre, 
00 :38 :00. 

2020. Tremblay, L. (animateur et 
réalisateur). Théories du complot 
et cancel culture [Podcast]. L’Actu à 
Louis  T. https ://baladoquebec.ca/# !/
lactu-a-louis-t (7 août 2020).
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réseaux sociaux

Force est d’admettre que le contexte pandémique propre à l’année 2020-2021 a forcé l’adaptation de 
certaines de nos pratiques. Conséquemment, le CEFIR a décidé d’investir et de développer de nouveaux 
moyens communicationnels sur les réseaux sociaux.

youtube

Le CEFIR a donc mis en place, sur la chaine YouTube du CEFIR, une nouvelle série de capsules intitulée 
Dialogue sur la recherche. Initiée par Martin Geoffroy, directeur du CEFIR, cette série se veut une 
manière d’occuper le « marché des idées » et « d’investir » les lieux virtuels où sont les jeunes, afin de 
parler de la recherche scientifique, de la démocratiser et de la rendre accessible à tous, dans le but de 
lutter contre le discours anti-scientifique. Dans le souci constant de rendre accessible l’information 
scientifique au plus grand nombre, ces entrevues ont été converties en format balado. 

Épisode 1 : André Gagné, professeur de théologie – Université Concordia

Épisode 2 : Gérald Bronner, professeur de sociologie – Université Paris-Diderot

Épisode 3 : Bertrand Vidal, professeur de sociologie – Université Paul-Valéry Montpellier 3

Facebook, twitter et instaGram

La page Facebook du CEFIR a connu au cours de la dernière année une constante progression des 
abonnements et des interactions. Une augmentation organique de 60 % des abonnements et des 
interactions a été observée sur cette page. L’un des moments forts de l’activité médiatique du CEFIR 
sur Facebook est l’atteinte de plus de 8 000 personnes rejointes au cours de la même journée. Le CEFIR 
tentera, au cours de l’année à venir, de continuer à améliorer ses performances de diffusion.  

Conséquemment, en plus de sa présence sur Facebook et sur Twitter, le CEFIR a décidé de rejoindre la 
plateforme Instagram. Cette dernière lui permettra, à l’aide d’infographies, de partager les résultats 
et faits saillants de ses plus récentes recherches, toujours dans l’optique d’un plus grand transfert de 
connaissances. La page suivante présente quelques exemples de ce qu’il sera possible de retrouver sur 
son Instagram. 



22CEFIR - RappoRt annuEl 2020/2021



23CEFIR - RappoRt annuEl 2020/2021

revue de presse et mentions du ceFir

martin GeoFFroy

Geoffroy, Martin. 2021. « Nous sommes en train de gagner la bataille contre les anti-vaccins, dit Martin 
Geoffroy ». QUB radio. 18 juin.

Geoffroy, Martin. 2021. « Ce n’est pas la loi 21 qui tue les musulmans, dit Martin Geoffroy ». QUB radio. 
11 juin.

Geoffroy, Martin. 2021. « Santé publique : 40 % des constats ignorés, la faute de la désinformation ? ». 
Le Soleil. 20 mai.

Geoffroy, Martin. 2021. « Dizzying rise of the extreme right in Quebec ». The Canadian. 14 mai. 

Geoffroy, Martin. 2021. « Montée de l’extrême droite au Québec : Entrevue avec Martin Geoffroy ». 
Radio-Canada. 14 mai. 

Geoffroy, Martin. 2021. « Quebec’s alt-right movement has grown, with pandemic a recruiting 
opportunity : study ». CTV News. 14 mai. 

Geoffroy, Martin. 2021. « Le nombre d’évènements liés à l’extrême droite explose ». La Presse+. 14 mai. 

Geoffroy, Martin. 2021. « Le Québec assisterait à une montée de l’extrême droite depuis 10 ans, selon 
une étude ». Radio-Canada. 14 mai.

Geoffroy, Martin. 2021. « Hausse vertigineuse de l’extrême droite au Québec ». Le Journal de Montréal. 
14 mai.

Geoffroy, Martin. 2021. « 1- Désinfo en temps de pandémie : la tempête parfaite ». Spotify. 30 avril. 

Geoffroy, Martin. 2021. « Montpetit Entretien avec Frédéric Boily - 7 avril 2021 ». YouTube. 9 avril. 

Geoffroy, Martin. 2021. « Émission du 25 mars 2021 ». TVRS. 25 mars. 

Geoffroy, Martin. 2021. « La coconstruction des savoirs, pour aborder les sujets sensibles en classe ». 
Portail du réseau collégial du Québec. 23 mars. 

Geoffroy, Martin. 2021. « La désinformation à l’étranger s’abreuve de contenus produits au Canada ». 
Radio-Canada. 15 mars.

Geoffroy, Martin. 2021. « Toujours parmi les meilleurs en recherche ». Cégep Édouard-Montpetit. 2 mars.

Geoffroy, Martin. 2021. « Complots : Comment je suis “tombé là-dedans” ». La Presse+. 28 février. 

Geoffroy, Martin. 2021. « Agir ensemble ! ». Centrale des syndicats du Québec. 11 février. 

Geoffroy, Martin. 2021. « SLTDH – S05 – EP40 : Qanon et la radicalisation avec Martin Geoffroy ». 
RadioH2O. 19 janvier. 

Geoffroy, Martin. 2021. « La détresse des complotistes ». Le Journal de Montréal. 17 janvier.

Geoffroy, Martin. 2021. « Une “insurrection” signée Qanon ». La Presse+. 8 janvier.

Geoffroy, Martin. 2020. « Le biais d’intentionnalité : à la base de la pensée complotiste ». [Baladodiffusion] 
Pettersen, G. (animatrice). QUB radio. Geneviève Pettersen. 18 décembre. 
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rapport Financier

CONTRIBUTIONS REVENUS 2020-2021

Projet : Fonds sécurité publique Canada  
– Mouvements identitaires et d’extrême droite  
au Québec, 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Sécurité publique Canada 118 601 ,16

Financement - autre / Cégep Édouard-Montpetit 6 750 ,00

Autre financement public (en services)  
Collège militaire royal de Saint-Jean 10 079 ,40

Autre source de financement (en services)  
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 17 200 ,00

Projet : CRSH - FISCC – Pratique religieuse dans  
les cégeps, 15 mars 2020 au 31 mars 2021

CRSH - FISCC 240 000 ,00

Projet : Ministère de la Sécurité publique du Québec –  
Recherche-action sur la COVID et les théories de  
complot, 4 octobre 2020 au 30 juin 2021

Ministère de la Sécurité publique du Québec 40 000 ,00

TOTAL DES REVENUS 432 630 ,56

Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture,  
le masculin est utilisé à titre épicène. 

CEFIR, Septembre 2021

Production
Coordination et rédaction : Antonin Gagnon
Révision et graphisme : Direction des communications et des relations gouvernementales du cégep Édouard-Montpetit
Dépôt légal



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
Le CEFIR compte contribuer au 
développement social en orientant ses 
recherches et ses services selon les 
thématiques suivantes : 

•• Intégrismes religieux

•• Idéologies politiques extrémistess

•• Processus de radicalisation


