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Madame, Monsieur,  

Afin d’assurer une continuité dans son offre de formation auprès de ses partenaires, le CRPRS s’est associé avec 

le Centre de Prévention de la Radicalisation Menant à la Violence situé à Montréal (CPRMV) dans le but de 

proposer un programme qualitatif de webinaires. Le CPRMV est un organisme à but non lucratif ayant pour objectif 

de prévenir toute forme de radicalisation menant à la violence et accompagne également des personnes touchées 

par ce phénomène.  

Le Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales (CRPRS) a ainsi le plaisir de vous inviter à 

participer au premier webinaire divisé en deux sessions intitulé :  

 

« Radicalisation menant à la violence : de quoi parle-t-on ? » 

Première partie – Mardi 2 juin de 14h00 à 15h30  

Seconde partie – Mardi 9 juin 2020 de 14h00 à 15h30  

 

Les différents thèmes qui seront abordés dans le cadre de ces webinaires sont :  

- Radicalisation menant à la violence : de quoi parle-t-on ? (Partie I et II)   

- Comment reconnaître les comportements d’une personne en situation de radicalisation violente ?   

- Activités de prévention primaire – Le guide pédagogique « Et si j’avais tort ? »   

- Théories du complot et discours haineux au temps de la COVID-19  

Pour commencer, nous vous proposons le webinaire intitué « Radicalisation menant à la violence : de quoi parle-

t-on ? » divisé en deux parties. Il vous permettra d’avoir les clés nécessaires pour mieux comprendre les webinaires 

suivants. Ainsi, nous vous suggérons de participer aux webinaires des 2 juin et 9 juin sur le même thème et ensuite 

de vous inscrire aux webinaires qui vous intéressent.  

Les webinaires sont gratuits et ouverts à tous, nous vous invitons à vous inscrire aux formations via le formulaire 

en ligne suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VFb_u3hz10ujHv9MSUJVhBo6RKbLeZ1KnvCsTl1g9VtUM

VU4UTgyNzRMQk5UNUhGRkxRMEwyRFU3OC4u  

Vous recevrez le lien Zoom pour vous connecter quelques jours avant chaque webinaire  auquel vous êtes inscrit. 

Veuillez télécharger le logiciel Zoom avant le webinaire (https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html).  

N’hésitez pas à diffuser cette invitation aux élus, professionnels et acteurs locaux intéressés.  

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VFb_u3hz10ujHv9MSUJVhBo6RKbLeZ1KnvCsTl1g9VtUMVU4UTgyNzRMQk5UNUhGRkxRMEwyRFU3OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VFb_u3hz10ujHv9MSUJVhBo6RKbLeZ1KnvCsTl1g9VtUMVU4UTgyNzRMQk5UNUhGRkxRMEwyRFU3OC4u
https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html
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Programmation des webinaires  

 

1- Radicalisation menant à la violence : de quoi parle-t-on ?  

 

 Première partie – Mardi 2 juin 2020 de 14h00 à 15h30 

 
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. La première partie sera consacrée à la compréhension des concepts, des niveaux de 

prévention, ainsi que des différents types de radicalisation violente (extrême droite, extrême 

gauche, politico-religieuse et à cause unique).  

 

 Seconde partie – Mardi 9 juin 2020 de 14h00 à 15h30 

 
La seconde partie de cette formation de base sur la radicalisation menant à la violence 

décortiquera le processus de radicalisation, les niveaux de violence (actes et discours), ainsi que 

des facteurs de vulnérabilité et protection permettant d’agir en amont. Nous explorerons aussi 

les différents moyens d’accompagner une personne qui est vulnérable ou en situation de 

radicalisation pouvant mener à la violence. 

 

 

2- Comment reconnaître les comportements d’une personne en situation 

de radicalisation violente ?   

 

 Mardi 16 juin 2020 de 14h00 à 15h30   

 
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.  
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3- Activités de prévention primaire – Le guide pédagogique « Et si j’avais 

tort ? »  

 
 Mardi 23 juin 2020 de 14h00 à 16h00 

 
Ce webinaire permettra aux participants de se familiariser avec le guide pédagogique de la 

campagne « Et si j’avais tort ? », développée par le CPRMV en partenariat avec la 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.  

 

 

4- Théories du complot et discours haineux au temps de la Covid-19  

 

 Mardi 30 juin 2020 de 14h00 à 16h00  

 
La présentation abordera la question des contextes de crises épidémiques comme terreau fertile 

à l’augmentation de discours haineux et de théories du complot, des phénomènes déjà présents 

dans la société. En plus de définir les concepts nécessaires à la compréhension de la thématique, 

nous analyserons la situation spécifique de la France, plus précisément la question des réseaux 

sociaux et la stigmatisation de certaines communautés en raison du Covid-19. Enfin, quelques 

outils et guides seront proposés afin de mieux s'informer et résister à la diffusion de tels discours 

et théories. 

 

 


