
PROGRAMME INTERORDRES SUR
LA RADICALISATION ET L’EXTRÉMISME VIOLENT

        MÉDIAS, PROPAGANDE ET RADICALISATION
        DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE SUR DES ENJEUX DÉMOCRATIQUESÉDITION 2017

LE PROGRAMME

Le Programme interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent est né à l’automne 
2015 d’une initiative commune du Collège Montmorency, du groupe Philosophie, éducation 
et société (PÉS) et de l’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent (OSR).    

Le Programme entend favoriser chez les jeunes une réflexion critique sur divers phénomènes 
de société associés à la radicalisation et à l’extrémisme violent. Cette réflexion citoyenne, 
menée dans des classes de philosophie au collégial et d’éthique et culture religieuse de 
cinquième secondaire, vise à développer chez les étudiantes et étudiants une conscience 
plus éclairée des enjeux démocratiques actuels, aussi bien dans notre société que partout 
dans le monde. Les activités associées au Programme se tiendront de janvier à mai 2017.

COMPOSANTES DU PROGRAMME

Des conférences publiques
Ces conférences auront lieu de février à avril 2017 dans chaque établissement scolaire participant.

Des interventions et des ateliers en classe
À l’aide d’une trousse pédagogique (www.radicalisationforum.org), les enseignantes et enseignants 
proposeront aux jeunes des activités d’apprentissage pour développer leur sens critique face au 
phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

Un forum jeunesse
Des jeunes de toutes les écoles participantes seront réunis pendant deux jours en avril, au Collège 
Montmorency. Ils auront pour mission de produire un avis jeunesse sur les questions soulevées par la 
thématique du Programme.

http://www.radicalisationforum.org


NOUS JOINDRE

PIERRE DESPRES
Coordonnateur du Programme interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent

pdespres@videotron.ca

BENOIT MERCIER
Professeur de philosophie
Coordonnateur du Forum sur la radicalisation et l’extrémisme violent

benoit.Mercier2@cmontmorency.qc.ca

PARTENAIRES

LE COLLÈGE MONTMORENCY

Le Collège Montmorency, seul établissement d’enseignement supérieur public 
et francophone à Laval, accueille plus de 7 500 étudiantes et étudiants à l’enseignement 
régulier chaque année. Il offre 5 programmes de formation préuniversitaire et 
22 programmes de formation technique. 

Voué à la réussite de ses étudiantes et étudiants jeunes et adultes, le Collège Montmorency 
forme des citoyennes et citoyens compétents, engagés et ouverts. Accessible et innovateur, 
il est reconnu pour la pertinence de sa formation, la qualité de ses services et la mobilisation 
de son personnel.

Pour en apprendre davantage sur le Collège : www.cmontmorency.qc.ca

http://www.cmontmorency.qc.ca
mailto:pdespres@videotron.ca
mailto:benoit.Mercier2@cmontmorency.qc.ca

