Radicalisation

menant à la violence et

actes à caractères
haineux :

NOTRE OFFRE
DE WEBINAIRES

Découvrir nos

webinaires

La question de la formation à distance est un défi pour
nombre des partenaires qui travaillent en prévention
de la radicalisation menant à la violence et des actes à
caractère haineux. Comment est-il possible d’aborder
des thématiques aussi sensibles et complexes en mode
virtuel ? Est-il possible de développer et maintenir
des connaissances auprès des différents acteurs de
prévention sans être en mode présentiel avec les
apprenants ? Le format en ligne se prête-t-il au dialogue
et à l’apprentissage autour de ces enjeux ?
Fort de son programme de webinaires novateurs et engageants lancé dès le début des
mesures de distanciation sociale, le Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV) souhaite témoigner de son expérience et mettre son offre de
webinaires à disposition de ses différents partenaires.

Objectif d’apprentissage et de
sensibilisation général des webinaires
Le CPRMV offre des contenus pédagogiques alliant théorie et pratique, qui permettent tant aux professionnels
qu’aux citoyen-e-s intéressé-e-s de se familiariser, à différents niveaux, avec les thématiques de radicalisation
menant à la violence et d’actes à caractères haineux. Les participants aux webinaires du CPRMV retrouveront
l’approche andragogique qui a fait la renommée des formations du CPRMV, dans un format virtuel participatif et
adapté à leur réalité. Nos webinaires comportent des exposés théoriques vulgarisés, des études de cas inspirés
des situations prises en charge par notre équipe d’accompagnement et des espaces de discussion.

À la suite d’un webinaire offert par le CPRMV, le participant devrait être en mesure de :
POUR LE PUBLIC DE SPÉCIALISTES :
Appliquer dans son milieu professionnel les connaissances acquises en cours de formation pour agir adéquatement face à une situation de radicalisation ou de comportements haineux.
POUR LE PUBLIC DE NON SPÉCIALISTES :
Prendre connaissance des éléments conceptuels de base et se familiariser avec le processus de radicalisation et
les thèmes connexes ainsi que les approches en matière d’intervention.
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Vous êtes un organisme hors Québec et aimeriez offrir une programmation
de webinaire à votre équipe et vos partenaires ? Ceci est possible !

Contactez-nous pour échanger sur vos besoins !

Nos formations sont offertes
gratuitement pour les
organismes québécois via
l’interface Zoom ou Teams.

CAPACITÉ : 100 personnes maximum
APPROCHE : Exposés magistraux, études de cas et échanges
N’hésitez pas à communiquer avec nous à info-radical.org ou par
téléphone au 1-877-687-7141 ou au 514-687-7141.

RADICALISATION VIOLENTE ET
ACTES À CARACTÈRES HAINEUX :

Nos webinaires pour former à la prévention
Radicalisation menant à la violence :
De quoi parle-t-on ?

Durée : 1h30

Que veut-on dire par radicalisation, extrémisme, terrorisme ? À quoi fait-on référence lorsque nous parlons de prévention ? Cette formation aura pour objectif de fournir aux participants les notions de base nécessaires à la compréhension du phénomène de radicalisation menant à la violence. Ce webinaire sera consacré à la compréhension
des concepts, des différents types de radicalisation violente (extrême droite, extrême gauche, politico-religieuse et
à cause unique), du processus de radicalisation menant à la violence, ainsi que des facteurs de vulnérabilité et de
protection permettant d’agir en amont.

À la suite de ce webinaire, les participants auront acquis les nouveaux
savoirs et les habiletés suivantes :
• Comprendre les caractéristiques des différents types de radicalisation violente (extrême droite, extrême
gauche, politico-religieuse et à cause unique)
• Comprendre le processus de radicalisation menant à la violence
• Identifier les facteurs de risque et de protection associés à la radicalisation menant à la violence
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Reconnaître les comportements d’une personne
en situation de radicalisation violente

Durée : 1h30

Ce webinaire aura pour objectifs d’outiller les participants à reconnaître les comportements qui peuvent nous indiquer qu’une personne est en situation de radicalisation violente. Des outils concrets seront présentés afin d’outiller
les participants en la matière, notamment le baromètre des comportements et Alvéole, deux outils pédagogiques
créés par le CPRVM. Il sera question au cours d’études de cas, de reconnaître des comportements en fonction
de leur niveau d’intensité à l’aide du baromètre, puis d’explorer des situations avec une approche systémique et
interdisciplinaire avec l’outil Alvéole. Les participants pourront se familiariser avec ces outils et leur fonctionnement
mais aussi les mettre en pratique en les utilisant à partir d’une étude de cas de radicalisation violente.

Objectifs spécifiques :
• Se familiariser avec une approche de prévention de la radicalisation menant à la violence basée sur la reconnaissance de comportements
• Reconnaître les changements de nature comportementale ou cognitive adoptés par les individus vulnérables
ou en situation de radicalisation
• Analyser des situations potentielles de radicalisation menant à la violence à l’aide d’outils éducatifs pour
analyser une situation de radicalisation violente

L’approche interdisciplinaire de situations de
radicalisation violente : L’outil pédagogique Alvéole

Durée : 3h

Qui devrait intervenir face à une situation potentielle de radicalisation menant à la violence et avec quels partenaires ? Comment améliorer nos pratiques d’intervention et de prévention en mettant à profit les différents acteurs
sur le terrain : intervenant-e-s, policier-e-s, enseignant-s, etc ? C’est pour répondre à ces besoins concrets que le
CPRMV a développé Alvéole, un outil pédagogique ludique de soutien à l’analyse de situations à risque de radicalisation violente. Ce webinaire participatif permettra aux participants de mettre en pratique une approche interdisciplinaire en prévention de la radicalisation violente sous forme d’études de cas, en plus de réfléchir aux avantages,
défis et stratégies entourant la mise en commun d’expertises complémentaires.

Objectifs spécifiques :
• Être sensibilisé à l’approche interdisciplinaire en prévention de la radicalisation violente
• Saisir le sens de l’outil Alvéole pour l’analyse d’une situation de radicalisation pouvant mener à la violence
• Savoir reconnaître et analyser les différentes facettes d’une situation de radicalisation violente à l’aide de
partenaires de milieux différents

Prérequis : Avoir participé au webinaire « La prévention de la radicalisation
menant à la violence : De quoi parle-t-on ? »
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L’accompagnement et l’engagement comme
moyens d’intervenir et de prévenir la
radicalisation menant à la violence

Durée : 1h30

Dans le champ de l’intervention psychosociale et communautaire, des notions multiples s’avèrent mobilisées, souvent de manière interchangeable, en vue de qualifier les pratiques mises en œuvre par les professionnels dans
le domaine de la radicalisation. Ainsi, les notions de « prise en charge », de « suivi » et « d’accompagnement » sont
fréquemment évoquées sans toutefois être toujours distinguées. Ce webinaire aura pour objectif de définir le
concept d’accompagnement communautaire privilégié par le CPRMV et ses dimensions. En plus d’approfondir son
opérationnalisation à travers ses trois niveaux (collectif, de milieux et individuels), nous aborderons l’engagement
communautaire comme étant un moyen prévenir la radicalisation menant à la violence. Des exemples concrets
seront partagés aux participants en vue d’inspirer leur pratique professionnelle.

Objectifs spécifiques :
• Définir le concept d’accompagnement communautaire
• Approfondir son opérationnalisation à travers ses deux niveaux (de milieux et individuels)
• Comprendre l’engagement communautaire comme moyen de prévenir la radicalisation menant à la violence
• Connaître les grandes postures à privilégier pour réagir adéquatement face à une situation potentielle de
radicalisation menant à la violence

Initiatives de prévention primaire :
Le guide pédagogique “Et si j’avais tort ?”

Durée : 2h

Ce webinaire permettra aux participants de se familiariser avec le guide pédagogique de la campagne « Et si
j’avais tort ? J’en parle, j’apprends ! », développée par le CPRMV en partenariat avec la Commission canadienne
pour l’UNESCO (CCUNESCO). Les participants pourront connaître les bonnes pratiques en prévention primaire de
la radicalisation violente, s’approprier des activités destinées aux jeunes afin de promouvoir leur résilience face au
phénomène : une vision plurielle du monde, la remise en question de ses a priori, la pensée critique et la tolérance
face aux idées, valeurs ou croyances contraires.

Objectifs spécifiques :
• Se familiariser avec la campagne du CPRMV “Et si j’avais tort”
• Comprendre la prévention primaire et ses objectifs
• Connaître et identifier les bonnes pratiques en prévention primaire
• Réfléchir à partir des activités promouvant la résilience
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?
Nos webinaires thématiques

Cinéma et Radicalisation : Comment les films
traitent de l’extrémisme violent ?

Durée : 1h30

L’extrémisme violent fascine et le cinéma a depuis longtemps compris l’attrait des trajectoires de radicalisation
vers la violence. De nombreux films mettant en scène des histoires de tout genre. La question se pose toutefois :
est-ce que le cinéma brosse un portrait juste du phénomène, ou ne s’agit-il que de mises en scène romancées ? Ce
webinaire proposera d’explorer cette question en analysant quatre œuvres cinématographiques portant sur cette
thématique. Ceci nous permettra, dans un premier temps, de réfléchir au traitement de ce sujet de société au sein
des films puis, dans un second temps, de mettre en parallèle le processus de radicalisation menant à la violence et
les parcours de vie des différents protagonistes, le tout à la lueur de la théorie et des concepts sur la radicalisation.
Le webinaire comporte un exposé théorique vulgarisé avec un espace de discussion à son issue pour permettre
aux participants d’engager le dialogue et de pousser la réflexion.

Objectifs spécifiques :
• Comprendre la radicalisation menant à la violence
• Comprendre comment les films montrent les étapes clés du processus de radicalisation, de désengagement,
et de déradicalisation
• Identifier et analyser certains facteurs de vulnérabilité, de protection et contextuels en contexte cinématographique
• Distinguer deux approches en traitement de l’extrémisme violent à travers le cinéma
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Résister aux théories du complot et aux
discours haineux en temps de Coronavirus

Durée :

Deux séances de 1h30 chacune

Génératrice d’anxiété, la crise sanitaire autour du Coronavirus s’illustre aussi par la prolifération de discours haineux et de certaines théories du complot qui en propagent une lecture raciste et xénophobique. Qu’il s’agisse de
contenus diffusés sciemment par des groupes extrémistes ou de simples propos ordinaires échangés par certains
individus sur les réseaux sociaux, le contexte actuel donne à voir une désinformation dangereuse pour le vivre-ensemble. Nous aborderons la thématique des discours haineux et des théories du complot en contexte de crise
sanitaire, de même que l’illustration des propos haineux, racistes et xénophobes qui circulent en lien avec la crise
actuelle. Finalement, nous évoquerons les pistes d’action et suggérerons des outils et guides afin de mieux s’informer et résister à la diffusion de tels discours et théories.
Ce webinaire s’offre en deux parties, la première étant consacrée aux discours haineux et la seconde aux théories
du complot.

Objectifs spécifiques :
• Définir ce qu’est un discours haineux et une théorie du complot
• Comprendre les contextes d’émergence des discours haineux et des théories du complot
• Reconnaître les mécanismes des discours haineux et des théories du complot
• Adopter les bonnes pratiques pour s’informer

Comment engager le dialogue avec une personne
qui adhère à des théories du complot ?

Durée : 1h30

Le webinaire « Résister aux théories du complot et aux discours haineux en temps de Coronavirus » a abordé
la question des périodes de crises comme contexte propice à l’émergence de thèses conspirationnistes. Une
question demeure toutefois difficile à répondre tant pour les professionnels que pour le grand public : comment
engager le dialogue avec des personnes qui adhèrent à ces théories, alors que les outils argumentatifs habituels
ne semblent pas porter leurs fruits ? Le CPRMV propose ici un webinaire qui permettra aux participants de mieux
comprendre l’attrait des théories du complot pour certains publics et réfléchir aux besoins répondus par ce type de
discours et de mouvance. Les échanges permettront aussi d’orienter vers des bonnes pratiques pour accueillir et
dialoguer avec une personne qui diffuse ou adhère à des idéologies complotistes, autant en ligne que hors ligne.

Objectifs spécifiques :
• Définir et reconnaître une théorie du complot
• Identifier les enjeux politiques et sociaux de la théorie du complot
• Identifier et comprendre les bonnes pratiques et postures face à un complotiste
• Appliquer les bonnes pratiques et postures à l’aide d’une étude de cas
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Genre et Radicalisation : Comment les comportements
genrés stéréotypés peuvent biaiser nos analyses ?

Durée : 1h30

Le rôle des femmes dans les idéologies extrêmes est souvent, à tort, sous-estimé notamment dans le cas de la
radicalisation politico-religieuse. Nous proposons un webinaire qui traitera de la question du genre dans l’analyse de
la radicalisation et des extrémismes violents au travers d’une approche en sexologie et un regard politico-historique
sur la question. Alors que la question du genre est fondamentale dans l’analyse de la radicalisation et des idéologies
extrêmes, nous examinerons comment le genre, la sexualité, les stéréotypes genrés et les biais qui les sous-tendent
sont une clé de compréhension supplémentaire pour agir tant en prévention qu‘en intervention face à des situations.

Objectifs spécifiques :
• Comprendre le lien entre sexologie et prévention de la radicalisation
• Examiner la question du genre et les stéréotypes féminins dans les extrémismes
• Identifier les biais de genre dans la pratique (académique, juridique, préventive et policière)

Extrême droite au Québec :
Survol des idéologies et mouvances

Durée : 1h30

Alors que la visibilité des mouvements extrémistes de droite dans l’espace public en Europe et en Amérique du
nord augmente progressivement depuis quelques années, le CPRMV propose un webinaire portant sur l’extrême
droite et l’extrémisme de droite au Canada et au Québec. Ce webinaire proposera un retour contextuel et historique sur l’émergence des mouvances extrémistes de droite au Canada et Québec, en plus d’une analyse plus approfondie des différentes déclinaisons idéologiques de ces mouvances, ainsi que des fondements et mécanismes
politiques de ces contextes. Cette présentation sera aussi l’occasion pour les participants de discuter ensemble de
cet enjeu, et d’échanger sur les spécificités de la prévention de la radicalisation liée à l’extrême droite, ainsi que
les capacités d’action des différents acteurs de prévention.

Objectifs spécifiques :
• Définir l’extrémisme de droite et ses différentes déclinaisons en contexte québécois et canadien
• Comprendre et reconnaître les narratifs idéologiques de l’extrémisme de droite
• Comprendre et identifier les mécanismes qui animent les individus qui adhèrent à cette mouvance
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Les survivalistes :
Retour aux sources ou source de haine ?

Durée : 1h30

Alors que le survivalisme suscite de plus en plus d’intérêt dans nos sociétés occidentales, notamment dans le
contexte de Covid 19, ce webinaire s’intéressera à ce mode de vie radical qui consiste à se préparer à une catastrophe par des pratiques et des techniques de survie, tout en ayant parfois des ramifications politiques alors que
beaucoup de personnes y adhèrent pour des raisons récréatives.
Bien qu’un mode de vie pouvant être considéré comme radical, les liens entre survivalisme, idéologies extrêmes
et recours à la violence doivent être décortiqués afin de saisir toutes les nuances dans cette mouvance largement
hétérogène. Ce webinaire sera donc l’occasion d’explorer les origines idéologiques, historiques et culturelles du
survivalisme. Ceci nous permettra d’ensuite mieux comprendre quels sont les liens entre survivalisme et extrémisme violent et, plus précisément, comment certains groupes extrémistes de droite s’inspirent ou adhèrent à
cette mouvance. À l’inverse, nous explorerons comment des groupes survivalistes dits apolitiques pratiquent ce
mode de vie radical sans un agenda idéologique ou violent.

Objectifs spécifiques :
• Définir la mouvance survivaliste
• Identifier les contextes d’émergence de cette mouvance en contexte québécois et canadien
• Reconnaître les formes d’expressions haineuses dans le survivalisme contemporain

La Manosphère : entre adaptation à un nouveau
modèle d’égalité et haine des femmes

Durée : 1h30

Depuis maintenant quelques années, des situations d’actualité ont placé sur la sellette des mouvements revendiquant un retour vers des valeurs traditionnelles, une remise en question de la place des femmes dans la société et
un refus à l’idéal du modèle proposé par les sociétés de droit occidentales, notamment celui de l’égalité entre les
hommes et les femmes. Les récentes victoires féministes dans l’histoire, au Québec comme ailleurs, auraient-elles
donc permis de faire émerger des inquiétudes liées aux rôles des hommes au sein de la société et des anxiétés
quant à la centralité du modèle masculin ? Sans avoir la prétention de répondre en détails à ces questions, nous
souhaitons offrir un webinaire dont l’objectif est de démystifier les mouvances associées à la Manosphère. Cet
environnement majoritairement en ligne fait l’objet d’une curiosité grandissante auprès de divers milieux, dont
celui de la recherche. Ainsi, nous veillerons dans cette présentation à détailler les principaux chapitres, notamment
celui des Incels, et leurs degrés respectifs de radicalités en plus de définir leurs composantes, leurs valeurs et leurs
pratiques principales. Il sera question finalement d’examiner le contexte d’émergence de ces mouvances, leurs
médiums, leurs langages ainsi que leurs formes concrètes d’expression de la violence, genrée ou non.

Objectifs spécifiques :
• Définir la Manosphère et les différents concepts qui y sont associés
• Examiner les contextes d’émergence de la Manosphère et son expression actuelle
• Reconnaître et identifier les narratifs idéologiques et les mécanismes de cette mouvance
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Violence et non violence à l’extrême gauche-Du 19e siècle
à aujourd’hui: Les différentes expressions militantes des
mouvements d’extrême gauche

Durée : 1h30

Bien qu’ayant fait les manchettes au cours des dernières années, l’extrême gauche au Québec demeure méconnue
du grand public. L’extrême gauche reste une mouvance hétérogène et complexe, qu’il convient de décortiquer
pour mieux comprendre les débats actuels chez praticiens comme chercheurs. Ce webinaire propose un retour
historique sur les idéologies principales au sein de ce type d’extrémisme, afin de permettre une meilleure compréhension de certains enjeux actuels. Ce webinaire identifiera les grandes étapes clefs dans l’histoire des mouvances
d’extrême gauche au Québec et dans le monde, et reviendra sur certaines des expressions violentes.

Objectifs spécifiques :
• Aborder les grandes étapes charnières et historiques de l’émergence des mouvements d’extrême gauche
• Reconnaître et comprendre les grandes positions politiques, économiques et sociales des mouvements d’extrême gauche
• Identifier le type de violence préconisée et utilisée par certains mouvements d’extrême gauche
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