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12 h 10 à 13 h 10 CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Le complotisme comme outil de mobilisation collective
Sylvain Delouvée, maître de conférences en psychologie sociale, Université de Rennes

14 h à 16 h BLOC 1

Dimensions idéologiques et politiques du mouvement  
anti-mesures sanitaires
Président de séance : Louis Audet-Gosselin, CPRMV

   Conspirationnisme de droite, conspirationnisme de gauche : des 
chassés-croisés?
Frédéric Boily, professeur de science politique, Université de l’Alberta

   Cadrage en période de crise : réponses à la COVID-19  
d’influenceurs de la droite
Khaoula El Khalil, conseillère de recherche au CPRMV 
et candidate à la maîtrise en science politique, Université de Montréal

   Un christianisme assiégé : le néo-traditionalisme catholique  
et le déni de l’urgence sanitaire
Stéphane Bürgi, stagiaire postdoctoral au Centre d’études du religieux contemporain, Universi-
té de Sherbrooke

   Libertarianisme et complotisme : complémentarités  
et potentialités. Le cas du Parti conservateur d’Éric Duhaime
Thomas Laberge, journaliste politique pour Le Soleil et auteur de l’essai  
En rupture avec l’État : Comment s’incarne le libertarianisme au Québec

16 h 30 à 18 h 30 COCKTAIL DE LANCEMENT DE L’OUVRAGE DE FRÉDÉRIC BOILY 

Génération MBC : Mathieu Bock-Côté  
et les nouveaux intellectuels conservateurs  
(Presses de l’Université Laval, collection du CEFIR)

Extrémisme, populisme  et théories du complot
Les impacts de la pandémie  sur la démocratie
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9 h à 10 h 30 BLOC 2

Le mouvement QAnon, vecteur de diffusion  
des thèses conspirationnistes
Présidente de séance : Marie-Ève Carignan, UNESCO-PREV

   QAnon : Un mouvement extrémiste menant à la violence ?
Yanni Khennache, analyste étudiant en renseignement de sécurité  
à la Sûreté du Québec, auxiliaire de recherche pour la Chaire UNESCO-PREV 
et candidat à la maîtrise en politiques publiques et internationales  
de l’Université de Sherbrooke

   Complotiste, populiste ou entrepreneur idéologique ?  
Analyse du discours d’Alexis Cossette-Trudel sur Rumble
Alexis Morin, candidat à la maîtrise en communication, UQAM

Consuelo Vásquez, professeure, Département de communication sociale  
et publique, UQAM

   Un discours typique ? Larry Cook entre QAnon,  
la religion et le refus de la vaccination
Alain Létourneau, président, International Association for Dialogue Analysis,  
et professeur au Département de philosophie et d’éthique appliquée,  
Université de Sherbrooke

11 h à 12 h 30 BLOC 3

Devenir militant : dynamiques d’engagement  
dans l’extrémisme et le conspirationnisme
Présidente de séance : Catherine Montmagny-Grenier, RAPS

   Contre-culturel, idéaliste, quête de soi : 3 types de parcours d’en-
gagement dans l’extrémisme de droite au Québec
Frédérick Nadeau, professionnel de recherche, CEFIR

Extrémisme, populisme  et théories du complot
Les impacts de la pandémie  sur la démocratie

HORAIRE

22 JEUDI

page suivante

septembre



   Lifestyles : discours de bien-être et stratégies  
motivationnelles d’influenceuses anti-mesures  
sanitaires du Québec
Vicky Girard, doctorante en communication, UQAM

Michelle Stewart, professeure au Département de communication sociale  
et publique, UQAM

Maxime Bérubé, professeur au Département de chimie, biochimie et physique, UQTR

   L’adhésion au mouvement conspirationniste de la  
« Reine du Canada » : isolement, recherche d’appartenance  
et révolte anti-autoritaire
Khaoula El Khalil, conseillère de recherche au CPRMV et étudiante à la maîtrise en science  
politique, Université de Montréal

Gabriel Larivière, ex-conseiller de recherche, CPRMV

Louis Audet-Gosselin, directeur scientifique et stratégique du CPRMV

13 h 30 à 15 h 30 BLOC 4

Comprendre pour mieux agir : dimensions psychosociales  
de l’adhésion au conspirationnisme
Président de séance : Frédérick Nadeau, CEFIR

   Confiance, méfiance et défiance. Pensée conspirationniste  
et rapport aux institutions durant la pandémie
Sylvain Bédard, professionnel de recherche, Chaire UNESCO-PREV,  
Université de Sherbrooke

   Portrait psychosocial des militants de l’extrême droite 
Martin Geoffroy, directeur du CEFIR et professeur de sociologie,  
cégep Édouard-Montpetit

   Vivre ensemble dans des contextes de polarisation sociale :  
vulnérabilité et résilience dans la communauté universitaire
Sonia Ouimet, candidate à la maîtrise en criminologie, Université de Montréal

Cécile Rousseau, professeure et directrice scientifique de l’équipe Recherche Action  
sur les Polarisations Sociales, Université McGill – Département de psychiatrie,  
Division de psychiatrie sociale et transculturelle

Diana Miconi, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation –  
Département de psychopédagogie et d’andragogie, Université de Montréal

   Donnons-nous la parole : un groupe de soutien destiné aux 
proches de personnes qui adhèrent aux théories du complot
Jeanne Plisson, conseillère en accompagnement communautaire au CPRMV

Louis Audet-Gosselin, directeur scientifique et stratégique du CPRMV


