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Mission	  	  
La	  mission	  du	  Centre	  d’expertise	  et	  de	  formation	  sur	  les	  intégrismes	  religieux	  et	  la	  
radicalisation	  (CEFIR)	  est	  de	  répondre	  à	  un	  besoin	  institutionnel	  d’information	  sur	  le	  
phénomène	  de	  l’intégrisme	  religieux	  et	  de	  la	  radicalisation	  dans	  la	  société	  québécoise	  et	  
canadienne.	  L’objectif	  du	  CEFIR	  est	  de	  développer	  l’expertise	  sur	  le	  sujet	  en	  rassemblant	  
des	  spécialistes	  de	  diverses	  disciplines	  académiques	  et	  les	  acteurs	  du	  milieu	  pour	  stimuler	  
la	  recherche	  fondamentale	  et	  appliquée	  pour	  ensuite	  produire	  des	  recherches	  qui	  
serviront	  à	  produire	  des	  contenus	  de	  formation.	  	  

Les	  professeurs,	  les	  cadres,	  les	  étudiants,	  les	  municipalités,	  les	  organismes	  
communautaires	  vont	  pouvoir	  bénéficier	  de	  l’expertise	  des	  membres	  du	  Centre	  en	  
recevant	  des	  ateliers	  de	  formation	  et	  de	  la	  documentation.	  Cette	  mobilisation	  des	  
connaissances	  permettra	  d’effectuer	  une	  recherche-‐action	  et	  de	  développer	  des	  pratiques	  
collaboratives	  avec	  nos	  partenaires	  collégiaux	  et	  universitaires	  autour	  de	  la	  construction	  
d’un	  programme	  d’éducation	  populaire	  visant	  à	  prévenir	  la	  radicalisation	  en	  
amont.	  L’innovation	  sociale	  qui	  caractérise	  le	  CEFIR	  réside	  à	  la	  fois	  dans	  l’approche	  
théorique	  et	  méthodologique	  du	  phénomène	  étudié	  et	  dans	  le	  processus	  de	  mobilisation	  
des	  connaissances	  qui	  soutient	  les	  différentes	  étapes	  de	  la	  recherche	  et	  stimule	  
l’engagement	  de	  nos	  partenaires.	  Le	  CEFIR	  vise	  à	  créer	  une	  expertise	  régionale,	  nationale	  
et	  internationale	  durable	  dans	  le	  domaine	  au	  sein	  des	  organismes	  publics	  et	  parapublics.	  

Notre	  approche	  théorique	  et	  méthodologique	  s’appuie	  sur	  notre	  positionnement	  à	  	  
contextualiser	  la	  place	  de	  l’Islam	  dans	  l’ensemble	  de	  la	  diversité	  des	  intégrismes	  religieux	  
en	  évitant	  la	  polarisation	  des	  débats	  habituels.	  Selon	  nous,	  la	  compréhension	  adéquate	  
des	  processus	  de	  radicalisation	  passe	  avant	  tout	  par	  une	  meilleure	  connaissance	  des	  
divers	  intégrismes	  religieux	  et	  des	  divers	  processus	  cognitifs	  et	  sociaux	  qui	  peuvent	  mener	  
vers	  cette	  dernière.	  Cette	  connaissance	  est	  le	  moteur	  de	  l’innovation	  sociale	  qui	  répondra	  
de	  manière	  durable	  et	  rationnelle	  à	  un	  phénomène	  nouveau	  au	  Québec	  et	  au	  Canada	  et	  
qui	  touche	  particulièrement	  les	  jeunes,	  leur	  famille,	  les	  professionnels	  de	  l’éducation	  et	  la	  
société	  en	  général.	  Le	  processus	  de	  mobilisation	  des	  connaissances	  qui	  accompagne	  notre	  
approche	  théorique	  et	  méthodologique	  est	  alors	  indispensable	  à	  l’objectif	  de	  notre	  projet	  
qui	  consiste,	  ultimement,	  à	  contribuer	  à	  un	  changement	  des	  mentalités	  dans	  nos	  sociétés	  
pluralistes.	  En	  mobilisant	  différents	  acteurs	  autour	  de	  l’enjeu	  de	  la	  radicalisation	  et	  des	  
intégrismes	  religieux,	  nous	  nous	  assurons	  d’une	  plus	  grande	  qualité	  des	  connaissances	  
coproduites	  et	  de	  l’appropriation	  de	  ces	  connaissances	  auprès	  de	  différents	  publics	  de	  la	  
Montérégie	  et	  du	  Québec	  intéressés	  à	  mieux	  comprendre	  ce	  phénomène.	  

	  

	  

	  

	  



	  Description	  du	  projet	  	  

1)	  Situer	  le	  projet	  par	  rapport	  aux	  objectifs	  du	  programme	  et	  objectifs	  généraux	  	  

Combler	  le	  manque	  de	  connaissances	  des	  autorités	  publiques	  et	  des	  professionnels	  de	  
l’éducation	  concernant	  le	  phénomène	  de	  l’intégrisme	  religieux	  est	  devenu	  un	  enjeu	  
majeur	  pour	  toute	  la	  société	  canadienne.	  En	  effet,	  une	  meilleure	  connaissance	  de	  ce	  
phénomène	  est	  indispensable	  pour	  prévenir	  la	  radicalisation	  de	  certains	  individus	  ayant	  
déjà	  des	  pratiques	  religieuses	  intégristes	  et	  fondamentalistes.	  Cette	  connaissance	  est	  
également	  au	  coeur	  d’un	  développement	  durable	  des	  communautés	  et	  de	  l’éducation	  à	  la	  
citoyenneté	  propres	  aux	  sociétés	  pluralistes	  comme	  le	  Québec	  et	  le	  Canada.	  Notre	  projet	  
consiste	  à	  créer	  un	  Centre	  d'expertise	  en	  recherche-‐action	  et	  formation	  sur	  mesure	  dans	  
le	  domaine	  de	  l'intégrisme	  religieux	  au	  Cégep	  Édouard-‐Montpetit.	  Ce	  Centre	  travaillera	  à	  
prévenir	  la	  radicalisation	  en	  amont	  grâce	  à	  des	  projets	  de	  recherche-‐action	  novateurs	  qui	  
produiront,	  notamment,	  un	  programme	  d’éducation	  populaire	  sur	  les	  intégrismes	  
religieux	  destiné	  aux	  écoles,	  aux	  cégeps	  et	  au	  grand	  public	  de	  la	  Montérégie.	  	  

Notre	  projet	  répond	  également	  à	  un	  besoin	  de	  développer	  des	  espaces	  de	  collaboration	  
entre	  chercheurs,	  intervenants,	  décideurs	  et	  membres	  de	  la	  société	  civile	  pour	  que	  
puissent	  s’élaborer	  des	  stratégies	  communes	  pour	  contrer	  le	  phénomène	  de	  l’intégrisme	  
et	  éviter	  la	  polarisation	  des	  débats	  de	  société.	  En	  effet,	  depuis	  les	  attentats	  du	  11	  
septembre	  2001	  qui	  ont	  entraîné	  la	  destruction	  du	  World	  Trade	  Center,	  plusieurs	  
chercheurs	  ont	  tenté	  d’expliquer	  l’intolérance	  et	  la	  violence	  interethnique	  par	  un	  
phénomène	  de	  polarisation	  du	  religieux	  dans	  le	  monde,	  plus	  particulièrement	  entre	  
l’Occident	  chrétien	  et	  l’Islam,	  ce	  qui	  produirait	  un	  «choc	  des	  civilisations»	  dans	  lequel	  
l’Occident	  serait	  supérieur	  (Huntington,	  1996).	  Cet	  amalgame	  religion-‐ethnicité	  ne	  fait	  pas	  
l'unanimité	  auprès	  des	  chercheurs	  en	  sciences	  sociales,	  mais	  il	  semble	  faire	  son	  chemin	  et	  
s'ancrer	  beaucoup	  plus	  solidement	  chez	  les	  journalistes	  et	  les	  politiciens	  occidentaux,	  et	  
en	  conséquence	  chez	  une	  bonne	  partie	  du	  grand	  public.	  Cet	  amalgame	  est	  néfaste	  pour	  le	  
vivre-‐ensemble	  et	  favorise	  l’émergence	  des	  divers	  intégrismes	  religieux	  et	  un	  repli	  
communautaire.	  Dans	  ce	  contexte,	  le	  discours	  sur	  la	  diversité	  et	  la	  lutte	  contre	  le	  racisme	  
sont	  insuffisants	  (Bramadat	  et	  Dawson,	  2014).	  	  

Les	  objectifs	  généraux	  de	  ce	  projets	  sont	  doubles	  :	  1)	  élaborer	  une	  recherche-‐action	  sous	  
la	  forme	  d’un	  programme	  d’éducation	  populaire	  afin	  de	  contrer	  la	  radicalisation	  en	  
amont.	  (Savoir);	  2)	  élaborer	  des	  stratégies	  communes	  (outils	  de	  vulgarisation,	  politiques	  
institutionnelles)	  entre	  intervenants,	  décideurs	  et	  publics-‐cibles	  en	  s’appuyant	  sur	  la	  
production	  de	  données	  probantes,	  les	  connaissances	  expérientielles	  d’acteurs-‐clés	  et	  le	  
savoir	  académique	  dans	  le	  but	  de	  mobiliser	  les	  connaissances	  (Connexion).	  	  

	  

L’atteinte	  de	  ces	  deux	  objectifs	  permettra	  de	  faciliter	  l’élaboration	  de	  travaux	  de	  
recherche	  portants	  sur	  la	  thématique	  des	  divers	  intégrismes	  religieux	  et	  de	  la	  



radicalisation	  de	  certains	  individus	  au	  sein	  de	  ces	  groupes	  en	  réunissant	  une	  équipe	  de	  
spécialistes	  des	  intégrismes	  religieux.	  Cette	  équipe	  prendra	  la	  forme	  d’un	  nouveau	  groupe	  
de	  recherche	  au	  Cégep	  Édouard-‐Montpetit	  pour	  consolider	  et	  approfondir	  les	  
connaissances	  sur	  le	  sujet.	  La	  coordination	  du	  projet	  sera	  assurée	  par	  le	  Cégep	  Édouard-‐
Montpetit	  qui	  fera	  le	  pont	  entre	  les	  chercheurs,	  les	  décideurs,	  les	  institutions	  scolaires	  et	  
les	  divers	  organismes	  communautaires	  de	  la	  Rive-‐Sud	  de	  Montréal.	  Les	  autres	  partenaires	  
sont	  le	  Cégep	  de	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu,	  le	  Cégep	  de	  Saint-‐Hyacinthe	  et	  le	  Collège	  
Militaire	  royal	  de	  St-‐Jean.	  Nous	  proposons	  de	  mesurer	  l’expertise	  des	  spécialistes	  de	  
l’intégrisme	  religieux	  à	  la	  réalité	  du	  terrain	  que	  vivent	  les	  partenaires	  dans	  la	  vie	  de	  tous	  
les	  jours	  dans	  le	  but	  de	  favoriser	  non	  seulement	  la	  diffusion,	  mais	  la	  création	  
multidirectionnelle	  des	  connaissances.	  Ainsi,	  les	  divers	  outils	  et	  stratégies	  pédagogiques	  
autour	  du	  rapport	  entre	  les	  intégrismes	  religieux	  et	  la	  société	  québécoise	  et	  canadienne	  
seront	  créés	  en	  collaboration	  avec	  les	  partenaires	  académiques.	  Le	  lien	  avec	  l’innovation	  
sociale	  sera	  expliqué	  au	  point	  4	  et	  ceux	  des	  impacts	  et	  la	  viabilité	  du	  projet	  sont	  discutés	  
plus	  en	  détails	  dans	  la	  section	  «Résultats	  escomptés».	  	  

	  

2)	  Objectifs	  spécifiques	  des	  partenariats	  proposés	  	  

Nous	  postulons	  qu’une	  plus	  grande	  connaissance	  des	  diverses	  formes	  d’intégrismes	  
religieux	  favorisera	  une	  nouvelle	  compréhension	  du	  phénomène	  et	  donnera	  des	  outils	  à	  la	  
communauté	  pour	  combattre	  la	  radicalisation.	  Le	  projet	  mettra	  donc	  à	  la	  disposition	  des	  
partenaires	  et	  des	  communautés	  qu’ils	  desservent	  une	  équipe	  de	  spécialistes	  des	  divers	  
intégrismes	  religieux	  qui,	  de	  concert	  avec	  ces	  institutions,	  va	  élaborer	  et	  évaluer	  un	  
programme	  éducatif	  complet	  qui	  pourra	  être	  dispensé	  dans	  les	  cégeps	  auprès	  des	  
étudiants	  et	  des	  employés,	  ainsi	  que	  des	  outils	  de	  vulgarisation	  scientifique	  qui	  seront	  
proposés	  aux	  citoyens	  de	  la	  région	  de	  la	  Montérégie.	  	  

Les	  objectifs	  spécifiques	  des	  partenaires	  à	  travers	  la	  création	  d’un	  Centre	  d’expertise	  en	  
recherche-‐action	  et	  formation	  sur	  mesure	  sont	  :	  1)	  de	  répondre	  aux	  besoins	  
institutionnels	  d’information	  sur	  le	  phénomène	  de	  l’intégrisme	  religieux	  et	  de	  la	  
radicalisation,	  2)	  produire	  des	  outils	  de	  vulgarisation	  scientifique	  concernant	  ce	  
phénomène	  pour	  la	  population	  de	  la	  région,	  3)	  favoriser	  les	  interventions	  et	  les	  
innovations	  sociales	  qui	  vont	  modifier	  durablement	  le	  discours	  public	  sur	  les	  intégrismes	  
religieux	  en	  y	  contextualisant	  la	  place	  de	  l’Islam,	  4)	  créer	  une	  expertise	  régionale	  dans	  le	  
domaine	  auprès	  des	  organismes	  communautaires,	  publics	  et	  parapublics,	  5)	  approfondir	  
la	  formation	  des	  étudiants	  des	  cégeps	  et	  des	  universités	  à	  la	  collecte	  et	  à	  l’analyse	  de	  
données	  scientifiques	  et	  6)	  contribuer	  à	  développer	  des	  stratégies	  communes	  en	  matière	  
de	  prévention	  de	  la	  radicalisation	  qui	  peuvent	  être	  mises	  à	  la	  disposition	  des	  municipalités	  
de	  la	  Montérégie.	  Les	  groupes-‐cibles	  du	  futur	  centre	  seront	  principalement	  :	  les	  étudiants	  
du	  niveau	  collégial,	  les	  décideurs	  publics,	  les	  organismes	  communautaires	  et	  les	  médias.	  



La	  formation	  des	  étudiants	  sera	  discutée	  plus	  en	  détails	  dans	  la	  section	  «Formation	  et	  
mentorat».	  	  

	  

3)	  Pertinence	  et	  importance	  des	  objectifs	  pour	  les	  partenaires	  	  

Dans	  son	  mémoire	  récemment	  déposé	  lors	  des	  auditions	  sur	  la	  Loi	  59	  du	  Gouvernement	  
du	  Québec,	  la	  Fédération	  des	  Cégeps	  explique	  qu’elle	  désire	  participer	  activement	  à	  
différents	  projets	  de	  recherche	  visant	  à	  mieux	  comprendre	  le	  phénomène	  de	  l’intégrisme	  
religieux	  et	  de	  la	  radicalisation,	  mais	  elle	  ajoute	  aussi	  que	  c’est	  une	  question	  qui	  touche	  
l’ensemble	  de	  la	  société.	  Notre	  projet	  répond	  donc	  directement	  au	  besoin	  non	  seulement	  
de	  nos	  partenaires	  du	  collégial,	  mais	  de	  l’ensemble	  de	  la	  société	  civile.	  	  

La	  radicalisation	  relève	  avant	  tout	  de	  la	  police	  et	  du	  système	  judiciaire.	  Si	  un	  étudiant	  se	  
radicalise,	  il	  est	  déjà	  trop	  tard	  pour	  intervenir.	  Par	  contre,	  les	  professeurs	  peuvent	  
intervenir	  en	  amont	  de	  la	  radicalisation	  en	  parlant	  de	  l’intégrisme	  religieux.	  Au	  Canada,	  
l’âge	  moyen	  des	  individus	  qui	  se	  radicalisent	  se	  situe	  entre	  16	  et	  24	  ans	  (Dawson,	  2014	  
:77)	  ce	  qui	  constitue	  une	  bonne	  partie	  de	  notre	  public-‐cible.	  Notre	  projet	  est	  donc	  très	  
pertinent	  pour	  tous	  les	  partenaires	  parce	  que	  ses	  objectifs	  répondent	  à	  un	  besoin	  
pressant	  de	  connaissances	  plus	  approfondies	  sur	  l’intégrisme	  et	  la	  radicalisation	  chez	  
l’ensemble	  de	  ceux-‐ci.	  (voir	  la	  section	  «Partenariat»	  pour	  plus	  de	  détails)	  	  

	  

4)	  Approches	  théoriques,	  méthodologiques	  et	  innovation	  sociale	  	  

Notre	  approche	  est	  donc	  novatrice	  parce	  qu’elle	  contextualise	  la	  place	  de	  l’intégrisme	  
musulman	  au	  sein	  de	  l’ensemble	  de	  tous	  les	  intégrismes	  que	  l’on	  retrouve	  au	  sein	  ou	  en	  
dehors	  des	  grandes	  religions	  monothéistes.	  Cette	  approche	  se	  détache	  du	  paradigme	  
dominant	  de	  l’interculturalisme	  dans	  la	  société	  québécoise	  en	  traitant	  de	  la	  radicalisation	  
non	  pas	  comme	  un	  problème	  d’immigration	  ou	  de	  lutte	  au	  racisme,	  mais	  plutôt	  comme	  
un	  problème	  résultant	  de	  la	  déculturation	  du	  religieux	  (Roy,	  2008,	  20-‐24).	  La	  déculturation	  
du	  religieux	  projette	  la	  religion	  en	  dehors	  de	  la	  culture,	  ce	  qui	  favorise	  l’émergence	  des	  
formes	  intransigeantes	  du	  religieux.	  Les	  deux	  principales	  formes	  d’intransigeances	  
religieuses	  sont	  l’intégrisme	  qui	  prône	  le	  respect	  intégral	  d’une	  doctrine	  mythique	  et	  le	  
fondamentalisme	  qui	  valorise	  le	  retour	  aux	  fondements	  de	  la	  religion	  par	  une	  lecture	  
littérale	  d’un	  texte	  sacré	  (Geoffroy,	  2004).	  La	  posture	  religieuse	  intransigeante	  est	  une	  
réaction	  au	  relativisme	  contemporain	  des	  valeurs,	  la	  polarisation	  entre	  ces	  deux	  extrêmes	  
augmente	  au	  point	  où	  les	  positions	  religieuses	  plus	  modérées	  comme	  le	  conservatisme	  et	  
le	  pluralisme	  perdent	  petit	  à	  petit	  du	  terrain	  (Geoffroy,	  2004,	  2013).	  	  

	  

Notre	  approche	  théorique	  est	  inspirée	  de	  la	  thèse	  d’Appleby	  (2000)	  qui	  offre	  une	  vision	  
nuancée	  de	  la	  violence	  religieuse.	  Selon	  ce	  sociologue	  américain,	  le	  sacré	  est	  quelque	  



chose	  de	  neutre,	  mais	  l'interprétation	  du	  sacré	  ne	  l'est	  pas.	  La	  réponse	  de	  l'être	  humain	  
au	  sacré	  ne	  peut	  donc	  être	  qu'ambivalente.	  La	  plupart	  des	  sociétés	  religieuses	  
interprètent	  leurs	  expériences	  en	  donnant	  un	  rôle	  paradoxal	  à	  la	  religion	  dans	  les	  affaires	  
humaines.	  Elle	  incarne	  à	  la	  fois	  la	  paix	  et	  l'épée	  vengeresse.	  L'auteur	  réfute	  
l'argumentation	  de	  Juergensmeyer	  (2003)	  selon	  laquelle	  la	  violence	  et	  le	  terrorisme	  
religieux	  ont	  avant	  tout	  des	  causes	  géopolitiques	  et	  non-‐religieuses.	  La	  capacité	  de	  la	  
religion	  d'inspirer	  l'extase	  et	  de	  sortir	  le	  croyant	  du	  quotidien	  est	  derrière	  toutes	  les	  
logiques	  de	  la	  violence	  religieuse.	  Dans	  la	  plupart	  des	  religions,	  le	  chemin	  de	  l'ascétisme	  
qui	  mène	  à	  l'extase	  du	  sacrifice	  de	  soi	  (pour	  ou	  contre	  les	  autres)	  est	  un	  trait	  commun	  de	  
l'expérience	  religieuse	  de	  type	  charismatique	  (Appleby,	  91).	  Les	  deux	  principales	  figures	  
de	  cette	  ambivalence	  du	  sacré	  sont	  «	  l'extrémiste	  »	  et	  «	  le	  militant	  radical	  pour	  la	  paix	  »	  :	  
l'extrémiste	  utilise	  la	  violence	  avec	  l'objectif	  d'écraser	  l'ennemi	  alors	  que	  le	  militant	  pour	  
la	  paix	  sublime	  la	  violence	  sous	  une	  forme	  spirituelle	  et	  métaphorique.	  (Appleby,	  11-‐13)	  
Les	  grandes	  églises	  traditionnelles,	  plus	  rassembleuses	  et	  plus	  modérées	  en	  général,	  ont	  
tendance	  à	  perdre	  du	  terrain	  face	  au	  culte	  du	  moi	  typique	  de	  l'état	  de	  modernité	  avancée	  
dans	  lequel	  nous	  vivons.	  Ces	  églises	  exerçaient,	  autrefois,	  un	  pouvoir	  rationnel-‐légal	  sur	  le	  
croyant	  qui	  créait	  un	  lien	  culturel	  entre	  la	  religion	  et	  la	  société	  (Weber,	  1905).	  Selon	  Roy	  
(2008),	  on	  observe	  un	  glissement	  des	  formes	  traditionnelles	  du	  religieux	  vers	  des	  formes	  
de	  religiosité	  plus	  fondamentalistes	  et	  intégristes	  fortement	  influencées	  par	  le	  pouvoir	  
charismatique.	  Surgissent	  alors	  des	  groupes	  religieux	  de	  type	  secte	  ou	  communautaire,	  
plus	  petits,	  mais	  avec	  un	  lien	  social	  très	  fort,	  et	  des	  groupes	  de	  type	  mouvement	  social,	  
plus	  grands	  mais	  avec	  des	  liens	  sociaux	  tissés	  beaucoup	  moins	  serrés.	  Ces	  groupes	  
peuvent	  devenir	  de	  puissants	  vecteurs	  de	  résistance	  à	  la	  sécularisation	  dans	  les	  sociétés	  
modernes	  et	  des	  sources	  de	  tensions	  interethniques.	  Ces	  tensions	  posent	  un	  problème	  de	  
plus	  en	  plus	  persistant	  dans	  la	  société	  canadienne	  et	  québécoise.	  Il	  faut	  donc	  les	  étudier	  
en	  profondeur.	  	  

La	  réponse	  humaine	  au	  sacré	  étant	  de	  nature	  ambivalente,	  l'identité	  religieuse	  peut	  
autant	  servir	  à	  amplifier	  les	  haines	  ethniques,	  et	  tribales	  à	  certains	  endroits,	  qu'à	  devenir	  
un	  moyen	  de	  transcender	  les	  différences	  dans	  un	  autre	  contexte.	  Les	  extrémistes	  religieux	  
se	  servent	  donc	  de	  la	  religion	  pour	  légitimer	  la	  violence	  et	  la	  discrimination	  contre	  des	  
groupes	  d'ethnie,	  de	  langue,	  mais	  surtout	  de	  religion	  distincte.	  (Appleby,	  60-‐62)	  Selon	  
Appleby	  (69),	  l'illettrisme	  religieux	  est	  une	  condition	  structurelle	  qui	  augmente	  la	  
possibilité	  de	  violence	  collective	  dans	  les	  situations	  de	  tension.	  L’illettrisme	  religieux	  est	  la	  
manifestation	  chez	  l’individu	  de	  la	  déculturation	  de	  la	  religion	  dans	  la	  société.	  Un	  très	  bas	  
niveau	  d'autoréflexion	  morale	  et	  de	  connaissances	  théologiques	  de	  base	  parmi	  les	  acteurs	  
religieux	  entraîne	  cet	  illettrisme	  religieux.	  D’autres	  chercheurs	  (Bramadat	  et	  Dawson,	  
2014)	  ont	  montré	  que	  le	  manque	  de	  culture	  religieuse	  est	  un	  facteur	  contributif	  au	  
développement	  de	  la	  violence	  religieuse	  car	  il	  permet	  de	  convertir	  n’importe	  qui	  à	  
n’importe	  quelle	  religion	  grâce	  au	  pouvoir	  charismatique.	  Selon	  Bronner	  (2009),	  les	  
croyances	  extrêmes	  résultent	  d’une	  construction	  lente	  et	  progressive	  dans	  le	  récit	  de	  vie	  
de	  chaque	  individu.	  Elles	  possèdent	  une	  logique	  interne	  difficile	  à	  cerner.	  Que	  ce	  soit	  



l’adhésion	  par	  transmission,	  par	  frustration	  ou	  par	  révélation/dévoilement	  (Bronner,	  
2009),	  les	  processus	  cognitifs	  qui	  mènent	  un	  individu	  à	  la	  radicalisation	  ont	  déjà	  été	  
largement	  documentés,	  mais	  ils	  sont	  rarement	  discutés	  sur	  la	  place	  publique	  parce	  qu’ils	  
apparaissent	  souvent	  trop	  complexes	  pour	  être	  vulgarisés.	  	  

L’ignorance	  du	  fait	  religieux	  et	  de	  la	  théorie	  de	  la	  conversion	  sectaire	  de	  certains	  états	  
occidentaux	  vient	  aussi	  exacerber	  les	  tensions	  sociales	  autant	  en	  Europe	  qu’en	  Amérique	  
du	  Nord.	  Rigoni	  (2005)	  souligne	  avec	  justesse	  que	  même	  si	  l’Islam	  est	  la	  deuxième	  religion	  
la	  plus	  populaire	  d’Europe,	  elle	  fait	  face	  à	  la	  discrimination	  de	  sociétés	  et	  d’États	  
européens	  dont	  le	  discours	  politique	  associe	  en	  général	  l’Islam	  avec	  la	  violence	  et	  le	  
fanatisme.	  	  

Notre	  approche	  méthodologique	  se	  situe	  entre	  l’intervention	  sociologique	  (Touraine,	  
1978)	  et	  la	  recherche	  collaborative	  (Desgagné,	  1997).	  La	  méthode	  de	  l’intervention	  
sociologique	  est	  un	  type	  de	  recherche-‐action	  qui	  est	  très	  souvent	  utilisé	  pour	  étudier	  les	  
mouvements	  sociaux.	  Cette	  approche	  demande	  au	  chercheur	  d’entrer	  en	  relation	  avec	  un	  
groupe	  qui	  a	  des	  pratiques	  conflictuelles	  afin	  d’aller	  au-‐delà	  du	  discours	  idéologique	  et	  de	  
saisir	  le	  groupe	  dans	  son	  rôle	  militant.	  L’intervention	  du	  chercheur	  consiste	  alors	  à	  faire	  
apparaître	  l’enjeu	  du	  conflit	  et	  d’ainsi	  provoquer	  une	  auto-‐analyse	  chez	  les	  individus	  dans	  
le	  but	  d’opérer	  un	  changement	  (Touraine,	  1978	  :	  184).	  Notre	  programme	  d’éducation	  
populaire	  est	  une	  intervention	  qui	  vise	  à	  provoquer	  un	  changement	  des	  mentalités	  de	  nos	  
publics-‐cibles	  face	  à	  l’intégrisme	  religieux	  et	  la	  radicalisation.	  Par	  ailleurs,	  la	  recherche	  
collaborative	  est	  une	  méthode	  provenant	  surtout	  des	  sciences	  de	  l’éducation	  qui	  vise	  la	  
co-‐construction	  d’un	  objet	  de	  connaissance	  entre	  des	  chercheurs	  et	  des	  praticiens.	  L’objet	  
de	  la	  recherche	  collaborative	  voit	  nos	  professeurs-‐collaborateurs	  du	  collégial	  comme	  un	  
des	  acteurs	  sociaux	  compétents	  qui	  exercent	  un	  «contrôle	  réflexif»	  sur	  leur	  contexte	  de	  
pratique.	  Sous	  la	  supervision	  du	  chercheur	  principal	  et	  des	  co-‐chercheurs,	  ils	  seront	  donc	  
les	  administrateurs	  de	  la	  recherche	  sur	  le	  terrain	  et	  nous	  utiliserons	  autant	  les	  techniques	  
quantitatives	  (sondage)	  que	  qualitatives	  (entrevues,	  groupe-‐témoin).	  La	  recherche	  
collaborative	  met	  aussi	  l’accent	  sur	  des	  activités	  de	  production	  de	  connaissances	  et	  de	  
développement	  professionnel	  pour	  les	  professeurs-‐collaborateurs,	  c’est-‐à-‐dire	  que	  les	  
chercheurs	  vont	  aussi	  être	  des	  formateurs	  dans	  le	  cadre	  de	  ce	  projet.	  La	  recherche	  
collaborative	  vise	  finalement	  une	  médiation	  entre	  les	  chercheurs	  et	  les	  praticiens	  du	  
milieu	  (professeurs	  de	  cégeps,	  administrateurs,	  étudiants,	  etc.),	  c’est-‐à-‐dire	  que	  les	  
connaissances	  qui	  vont	  se	  construire	  pendant	  la	  recherche	  seront	  le	  produit	  d’un	  
processus	  de	  rapprochement	  (Desgagné,	  1997	  :	  384).	  	  

	  

	  

	  

	  



5)	  Démontrer	  la	  pertinence	  de	  la	  durée	  de	  l’étude	  pour	  atteindre	  les	  objectifs	  du	  projet	  	  

La	  première	  année	  du	  programme	  (Avril	  2016-‐Avril	  2017)	  servira	  à	  :	  1)	  mettre	  en	  contact	  
les	  chercheurs	  avec	  les	  partenaires	  à	  travers	  une	  série	  d’activités	  de	  mobilisation	  des	  
connaissances	  telles	  que	  des	  ateliers,	  des	  tables-‐rondes	  et	  des	  rencontres	  d’équipe	  ;	  2)	  
construire	  deux	  sondages	  visant	  nos	  deux	  publics-‐cibles	  concernant	  l’état	  de	  leurs	  
connaissances	  sur	  la	  question	  des	  intégrismes	  religieux	  et	  de	  la	  radicalisation	  (étudiants	  et	  
administrateurs/intervenants)	  ;	  3)	  réaliser	  les	  deux	  premiers	  sondages	  en	  septembre	  2016	  
auprès	  de	  nos	  publics-‐cibles	  ;	  4)	  analyser	  les	  données	  des	  sondages	  ;	  5)	  rédiger	  un	  rapport	  
de	  recherche	  et	  divers	  articles	  pour	  nos	  publications	  collectives	  ;	  6)	  élaborer	  et	  mettre	  en	  
ligne	  le	  site	  web	  du	  groupe	  de	  recherche.	  	  

La	  deuxième	  année	  du	  programme	  (Mai	  2017-‐	  Avril	  2018)	  sera	  consacrée	  à	  :	  1)	  la	  
diffusion	  des	  connaissances	  coproduites	  par	  l’équipe	  et	  les	  partenaires	  pendant	  l’année	  1	  
(résultats	  des	  sondages	  ;	  contextualisation	  des	  besoins	  en	  fonction	  des	  publics-‐cibles)	  à	  
l’occasion	  d’un	  grand	  colloque	  international	  qui	  réunira	  tous	  les	  chercheurs,	  les	  
intervenants	  et	  auquel	  le	  grand	  public	  sera	  convié	  au	  Cégep	  Édouard-‐Montpetit	  en	  juin	  
2017	  ;	  2)	  continuer	  d’entretenir	  les	  contacts	  entre	  les	  chercheurs	  et	  les	  partenaires	  à	  
travers	  une	  série	  d’activités	  de	  mobilisation	  des	  connaissances	  telles	  que	  des	  ateliers,	  des	  
tables-‐rondes	  et	  des	  rencontres	  d’équipe	  ;	  3)	  compléter	  les	  données	  quantitatives	  
recueillies	  dans	  la	  première	  année	  par	  une	  enquête	  qualitative	  (construction	  de	  deux	  
schémas	  d’entrevues	  semi-‐directives	  en	  fonction	  de	  nos	  deux	  publics-‐cibles	  ;	  4)	  réaliser	  les	  
deux	  séries	  d’entrevues	  avec	  nos	  public-‐cibles	  de	  septembre	  2017	  à	  décembre	  2017;	  5)	  
analyser	  les	  données	  des	  entrevues	  ;	  6)	  rédiger	  un	  rapport	  de	  recherche	  à	  partir	  des	  
entrevues	  et	  divers	  articles	  pour	  nos	  publications	  collectives	  ;	  7)	  effectuer	  une	  recherche	  
collaborative	  avec	  nos	  partenaires	  dont	  l’objectif	  sera	  de	  construire	  un	  programme	  
d’éducation	  populaire	  assorti	  d’outils	  de	  vulgarisation	  scientifique	  et	  d’intervention	  
auprès	  des	  jeunes	  au	  profit	  de	  nos	  institutions	  scolaires	  et	  publiques	  ;	  8)	  développer	  le	  site	  
web	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  reliés	  au	  projet	  (Facebook,	  Twitter,	  LinkedIn,	  Instagram).	  	  

La	  troisième	  année	  (Mai	  2018-‐Mars	  2019)	  sera	  consacrée	  à	  :	  1)	  présenter	  diverses	  
interventions	  publiques	  de	  vulgarisation	  ;	  2)	  entretenir	  les	  contacts	  entre	  les	  chercheurs	  et	  
les	  partenaires	  à	  travers	  une	  série	  d’activités	  de	  mobilisation	  des	  connaissances	  telles	  que	  
des	  ateliers,	  des	  tables-‐rondes	  et	  des	  rencontres	  d’équipe	  ;	  3)	  élaborer	  des	  indicateurs	  
permettant	  l’évaluation	  du	  programme	  et	  des	  outils	  développés	  pour	  nos	  deux	  publics-‐
cibles	  ;	  4)	  réaliser	  des	  entrevues	  semi-‐directives	  et	  des	  groupes	  de	  discussion	  avec	  nos	  
public-‐cibles	  en	  septembre	  2018	  ;	  5)	  analyser	  les	  données	  des	  entrevues	  ;	  6)	  rédiger	  le	  
rapport	  de	  recherche	  final	  et	  divers	  articles	  pour	  nos	  publications	  collectives	  ;	  7)	  
développer	  le	  site	  web	  et	  les	  réseaux	  sociaux	  reliés	  au	  projet	  (Facebook,	  Twitter,	  LinkedIn,	  
Instagram	  ;	  8)	  élaborer	  des	  demandes	  de	  subventions	  et	  de	  commandites	  pour	  consolider	  
notre	  entente	  de	  partenariat	  et	  en	  assurer	  la	  pérennité.	  

	  



Biographies	  de	  l’équipe	  

Martin	  Geoffroy,	  Directeur	  du	  CEFIR	  et	  chercheur	  principal	  
Le	  chercheur	  principal	  pour	  ce	  projet,	  le	  sociologue	  Martin	  Geoffroy,	  a	  vécu	  à	  New	  York,	  
Winnipeg	  et	  Moncton.	  Il	  est	  professeur	  en	  sociologie	  au	  Cégep	  Édouard-‐Montpetit	  depuis	  
2013.	  Il	  est	  détenteur	  d’un	  doctorat	  et	  d’une	  maîtrise	  en	  sociologie	  de	  l’Université	  de	  
Montréal	  et	  d’un	  Baccalauréat	  en	  communication	  de	  l’UQÀM.	  Sa	  thèse	  de	  doctorat	  avait	  
pour	  thème	  l’intégrisme	  catholique	  au	  Québec.	  Il	  est	  l’auteur	  de	  plus	  de	  20	  articles	  et	  
chapitres	  de	  livres	  arbitrés	  et	  il	  a	  co-‐dirigé	  cinq	  numéros	  spéciaux	  de	  revues	  arbitrées	  et	  
trois	  livres.	  Reconnu	  par	  ses	  pairs	  à	  l'international	  comme	  spécialiste	  des	  religions	  et	  des	  
intégrismes	  religieux,	  il	  a	  été	  chercheur	  post-‐doctoral	  (FQRSC)	  à	  la	  Fordham	  University	  à	  
New	  York	  en	  2003-‐2004	  où	  il	  a	  effectué	  un	  projet	  de	  recherche	  sur	  le	  fondamentalisme	  
protestant	  américain.	  Il	  a	  été	  professeur	  adjoint	  en	  sociologie	  au	  Collège	  universitaire	  de	  
Saint-‐Boniface	  (2004-‐2006)	  et	  à	  l'Université	  de	  Moncton	  (2006-‐2009).	  Il	  possède	  donc	  une	  
expertise	  reconnue	  en	  matière	  d’intégrisme	  religieux	  chrétien	  et	  de	  radicalisation,	  ainsi	  
qu’une	  expérience	  spécifique	  pour	  prendre	  le	  leadership	  du	  CEFIR,	  puisqu’il	  a	  œuvré	  
autant	  dans	  le	  milieu	  collégial	  que	  le	  milieu	  universitaire.	  Il	  sera	  ainsi	  en	  mesure	  de	  faire	  le	  
pont	  entre	  les	  co-‐chercheurs	  universitaires	  spécialistes	  du	  domaine	  et	  professeurs-‐
praticiens.	  Ses	  habiletés	  en	  communication	  permettront	  aussi	  une	  plus	  large	  diffusion	  des	  
résultats	  du	  projet	  auprès	  d’un	  vaste	  public,	  comme	  il	  l’a	  déjà	  démontré	  dans	  ses	  
expériences	  pertinentes	  en	  tant	  que	  blogueur	  pour	  le	  Huffington	  Post	  Québec	  depuis	  
2014	  ou	  comme	  conférencier	  au	  Canal	  Savoir.	  Il	  sera	  responsable	  de	  la	  direction	  
intellectuelle	  du	  projet,	  tant	  sur	  le	  plan	  théorique	  que	  méthodologique.	  Il	  sera	  aussi	  
responsable	  de	  la	  recherche	  de	  terrain	  et	  de	  la	  formation	  et	  l’encadrement	  des	  étudiants	  
au	  Cégep	  Édouard-‐Montpetit.	  Il	  participera	  aussi,	  en	  collaboration	  avec	  les	  professeurs-‐
collaborateurs,	  à	  la	  recherche	  de	  terrain	  et	  à	  la	  formation	  des	  professeurs	  et	  des	  étudiants	  
dans	  les	  trois	  cégeps	  partenaires.	  Il	  sera	  responsable	  de	  la	  production	  de	  contenus	  
concernant	  les	  intégrismes	  chrétiens.	  	  
	  
	  
Lorne	  L.	  Dawson,	  Co-‐chercheur	  
La	  contribution	  du	  co-‐chercheur	  Lorne	  L.	  Dawson	  à	  notre	  projet	  sera	  très	  importante	  dans	  
sa	  direction	  intellectuelle,	  autant	  au	  plan	  théorique	  qu’empirique.	  Spécialiste	  des	  
nouveaux	  mouvements	  religieux	  et	  professeur	  titulaire	  en	  sociologie	  à	  l’University	  of	  
Waterloo,	  Dawson	  a	  développé	  une	  expertise	  réputée	  dans	  l’étude	  des	  groupes	  
terroristes	  et	  plus	  particulièrement	  du	  processus	  de	  radicalisation	  depuis	  2008.	  Il	  est	  le	  co-‐
fondateur	  et	  co-‐directeur	  du	  Canadian	  Network	  for	  Research	  on	  Terrorism,	  Security	  and	  
Society	  (TSAS)	  qui	  a	  reçu	  une	  subvention	  du	  2,12	  millions	  de	  dollars	  du	  CRSH	  en	  2015.	  
C’est	  par	  son	  entremise	  que	  notre	  équipe	  de	  recherche	  sera	  intégrée	  dans	  un	  réseau	  
national	  de	  spécialistes.	  Il	  sera	  principalement	  responsable	  de	  la	  production	  de	  contenus	  
concernant	  le	  phénomène	  de	  la	  radicalisation	  et	  des	  intégrismes	  juif	  et	  musulman.	  Il	  
analysera	  les	  données	  que	  nous	  allons	  amasser	  sur	  le	  terrain	  avec	  nos	  partenaires.	  
	  
	  
	  



Ali	  G.	  Dizboni,	  Co-‐chercheur	  
Ali	  G.	  Dizboni	  est	  un	  spécialiste	  reconnu	  du	  Moyen-‐Orient	  et	  de	  l’Islamisme	  radical,	  plus	  
particulièrement	  de	  la	  notion	  de	  guerre	  sainte	  (Jihad)	  dans	  l’Islam.	  Il	  est	  directeur	  du	  
Département	  de	  Sciences	  Politiques	  au	  Collège	  Militaire	  Royal	  de	  Kingston.	  Son	  expertise	  
des	  contenus	  de	  la	  doctrine	  du	  Jihad	  et	  de	  la	  politique	  au	  Moyen-‐Orient	  nous	  permettra	  
de	  bien	  circonscrire	  les	  différents	  enjeux	  qui	  traversent	  la	  religion	  de	  Mahomet.	  Il	  sera	  
responsable	  de	  la	  production	  des	  contenus	  concernant	  l’intégrisme	  musulman.	  
	  
	  
Susan	  J.	  Palmer,	  Co-‐chercheure	  
Susan	  J.	  Palmer	  est	  présentement	  professeure	  associée	  à	  l’Université	  Concordia,	  mais	  elle	  
a	  été	  enseignante	  au	  Cégep	  Dawson	  pour	  l’ensemble	  de	  sa	  carrière,	  une	  expérience	  qui	  lui	  
donne	  une	  connaissance	  unique	  des	  milieux	  collégiaux	  et	  universitaires.	  Elle	  sera	  donc	  
bien	  en	  mesure	  de	  faire	  la	  médiation	  entre	  les	  deux	  milieux.	  Son	  expertise	  dans	  
l’intervention	  juridique	  auprès	  de	  groupes	  religieux	  minoritaires	  qui	  rejettent	  la	  société	  
est	  reconnue	  à	  l’international.	  Spécialiste	  des	  sectes,	  des	  religions	  orientales	  et	  de	  la	  
théorie	  de	  la	  conversion,	  elle	  possède	  une	  vaste	  expérience	  de	  terrain	  de	  type	  
ethnographique	  auprès	  de	  nombreux	  groupes	  sectaires	  québécois,	  canadiens	  et	  même	  
français.	  Collaboratrice	  de	  longue	  date	  du	  chercheur	  principal	  Martin	  Geoffroy,	  elle	  
prépare	  en	  ce	  moment	  avec	  ce	  dernier	  la	  publication	  d’un	  livre	  collectif	  sur	  les	  sectes	  au	  
Québec	  qui	  paraîtra	  en	  2017	  chez	  Palgrave-‐MacMillan.	  Elle	  sera	  responsable	  de	  la	  création	  
de	  contenus	  concernant	  le	  phénomène	  des	  sectes	  et	  de	  la	  conversion.	  Elle	  analysera	  aussi	  
les	  données	  que	  nous	  allons	  amasser	  avec	  la	  collaboration	  de	  nos	  partenaires	  dans	  les	  
divers	  collèges.	  
	  
	  
Stéphanie	  Didier,	  Coordonatrice,	  chercheure	  et	  formatrice	  
Stéphanie	  Didier	  est	  titulaire	  d’un	  baccalauréat	  en	  sociologie	  et	  d’une	  maîtrise	  en	  
sociologie	  du	  changement	  social	  de	  l’Université	  de	  Lille	  en	  France.	  Elle	  possède	  aussi	  un	  
DEA	  de	  3e	  cycle	  en	  sociologie	  du	  changement	  social	  de	  la	  même	  université.	  Elle	  a	  été	  la	  
coordonnatrice	  du	  Centre	  de	  formation	  populaire	  de	  Montréal	  (CFP)	  de	  2014	  à	  2016,	  ce	  
qui	  l’a	  amené	  à	  former	  et	  conseiller	  de	  nombreux	  organismes,	  et	  collaborer	  avec	  des	  
partenaires	  communautaires,	  municipaux	  et	  des	  fondations	  publiques	  et	  privées.	  
Auparavant,	  elle	  a	  été	  formatrice,	  chargée	  de	  recherche	  et	  conseillère	  en	  évaluation	  et	  
planification	  pour	  le	  CFP	  pendant	  plus	  de	  dix	  ans.	  C’est	  dans	  ce	  contexte	  qu’elle	  a	  réalisé	  
et	  coordonné	  plusieurs	  travaux	  de	  recherches	  sur	  des	  thématiques	  liées	  à	  l’évaluation,	  aux	  
technologies	  de	  l’information	  et	  de	  la	  communication,	  et	  au	  développement	  social.	  	  
	  
	  
Louis	  Audet	  Gosselin,	  Chercheur	  post-‐doctoral	  
Louis	  Audet	  Gosselin	  est	  titulaire	  d’un	  doctorat	  en	  sociologie	  de	  l’UQÀM	  et	  d’un	  
baccalauréat	  et	  une	  maîtrise	  en	  histoire	  de	  l’Université	  Laval.	  Il	  a	  réalisé	  une	  recherche	  
post-‐doctorale	  financée	  par	  le	  CRSH	  en	  2014-‐2015	  au	  Center	  for	  African	  Studies	  de	  la	  
prestigieuse	  Rutgers	  University	  située	  dans	  l’état	  du	  New	  Jersey	  aux	  États-‐Unis.	  Il	  a	  mené	  



de	  nombreuses	  recherches	  de	  terrain	  et	  d’archives	  sur	  les	  organisations	  musulmanes	  et	  
chrétiennes	  du	  Burkina	  Faso,	  en	  particulier	  sur	  les	  associations	  de	  jeunes,	  les	  ONG	  
confessionnelles	  et	  les	  intellectuels	  francophones.	  Il	  est	  chargé	  de	  cours	  en	  sociologie	  à	  
l’Université	  Bishop’s.	  	  
	  
	  
Les	  professeurs-‐praticiens	  collaborateurs	  
Les	  professeurs-‐praticiens	  sont	  Isabelle	  Giannarelli	  au	  Cégep	  de	  Saint-‐Hyacinthe,	  Steve	  
Meideros	  au	  Cégep	  St-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  et	  Marc	  Imbeault	  au	  Collège	  Militaire	  Royal	  de	  
St-‐Jean.	  Leur	  rôle	  consistera	  à	  administrer	  la	  recherche	  empirique	  (sondages	  et	  groupes-‐
témoins)	  dans	  leurs	  institutions	  respectives,	  sous	  la	  supervision	  du	  chercheur	  principal	  et	  
des	  co-‐chercheurs,	  et	  de	  former	  et	  superviser	  les	  étudiants	  de	  niveau	  collégial	  pour	  faire	  
la	  distribution	  de	  sondage	  et	  de	  l'entrée	  de	  données	  à	  l’aide	  des	  logiciels	  SPSS	  et	  N’Vivo.	  
Ils	  recevront	  plusieurs	  formations	  et	  ateliers	  sur	  le	  phénomène	  de	  l’intégrisme	  religieux	  et	  
de	  la	  radicalisation	  de	  la	  part	  du	  chercheur	  principal	  et	  des	  co-‐chercheurs	  pendant	  la	  
durée	  du	  projet.	  Dans	  l’esprit	  d’une	  recherche	  collaborative	  (Desgagné,	  1997),	  ils	  seront	  
aussi	  appelés	  à	  être	  le	  relais	  d’une	  rétroaction	  intensive	  avec	  leur	  institution	  et	  leurs	  
milieux	  respectifs.	  
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Cégep	  Édouard-‐Montpetit	  –	  Document	  d’information	  
	  
MISSION	  
Établissement	  d’enseignement	  supérieur	  francophone,	  constitué	  du	  campus	  de	  Longueuil	  
et	  de	  l’École	  nationale	  d’aérotechnique,	  le	  cégep	  Édouard-‐Montpetit	  met	  en	  œuvre	  des	  
programmes	  d’études	  et	  des	  activités	  de	  formation	  de	  haute	  qualité,	  tant	  au	  secteur	  
régulier	  qu’à	  la	  formation	  continue.	  Le	  Cégep	  vise	  le	  développement	  de	  personnes	  
compétentes,	  autonomes,	  critiques	  et	  engagées	  dans	  leur	  milieu.	  Par	  ses	  activités	  
d’enseignement	  et	  de	  recherche	  et	  par	  les	  services	  qu’il	  offre	  à	  la	  collectivité,	  il	  contribue	  
à	  la	  vitalité	  sociale	  et	  culturelle	  de	  sa	  communauté	  et	  met	  à	  profit	  son	  expertise	  sur	  le	  plan	  
régional,	  national	  et	  international.	  	  
	  	  

	  

	  



	  

	  

VALEURS	  
«L’activité	  éducative	  vise	  l’acquisition	  d’une	  formation	  préuniversitaire	  et	  technique	  de	  
très	  haute	  qualité	  ainsi	  que	  l’accomplissement	  de	  l’individu	  à	  travers	  les	  multiples	  
expériences	  d’apprentissage.	  Au	  cégep	  Édouard-‐Montpetit,	  nous	  adhérons	  à	  la	  vision	  
humaniste	  de	  l’éducation»	  (	  Un	  monde	  d’engagement,	  projet	  éducatif	  du	  Cégep	  Édouard-‐
Montpetit).	  
Dans	  le	  respect	  de	  son	  projet	  éducatif	  et	  en	  appui	  à	  sa	  mission	  et	  à	  sa	  vision,	  le	  cégep	  
Édouard-‐Montpetit	  privilégie	  les	  valeurs	  suivantes	  :	  

Le	  respect	  
Le	  Cégep	  reconnaît	  l’importance	  de	  la	  qualité	  des	  rapports	  humains.	  Le	  respect	  de	  
soi	  et	  des	  autres	  constitue	  une	  valeur	  essentielle	  pour	  un	  milieu	  de	  travail	  et	  
d’études	  sain	  et	  harmonieux.	  
	  
La	  coopération	  et	  l’entraide	  
Les	  collaborations	  facilitent	  le	  transfert	  de	  connaissances,	  contribuent	  à	  la	  qualité	  
de	  la	  formation	  et	  assurent	  une	  meilleure	  efficacité	  des	  ressources.	  
	  
L’engagement	  
Le	  Cégep	  valorise	  le	  sens	  des	  responsabilités	  envers	  soi	  et	  les	  autres	  :	  engagement	  
de	  son	  personnel,	  engagement	  des	  étudiants	  dans	  leurs	  études,	  engagement	  
citoyen.	  
	  
La	  créativité	  et	  l’innovation	  
Le	  pouvoir	  de	  la	  création	  et	  le	  sens	  de	  l’innovation	  favorisent	  l’exploration	  de	  
nouvelles	  avenues,	  le	  développement	  de	  nouvelles	  connaissances	  et	  la	  recherche	  
de	  solutions.	  	  

	  	  

	  

À	  propos	  de	  l’École	  nationale	  d’aérotechnique	  
Fondée	  en	  1964,	  l’École	  nationale	  
d’aérotechnique	  (ÉNA)	  du	  cégep	  Édouard-‐
Montpetit	  est	  le	  plus	  important	  institut	  
d’aérotechnique	  en	  Amérique	  du	  Nord.	  Son	  
expertise	  s’appuie	  sur	  le	  savoir-‐faire	  
exceptionnel	  de	  ses	  employés	  et	  sur	  ses	  liens	  
étroits	  avec	  l’industrie.	  Ses	  programmes	  
collégiaux	  spécialisés	  en	  Techniques	  de	  génie	  
aérospatial	  (incluant	  le	  DEC-‐BAC	  en	  Génie	  aérospatial),	  en	  Techniques	  de	  maintenance	  
d’aéronefs	  et	  en	  Techniques	  d’avionique	  (incluant	  le	  DC-‐BAC	  en	  Avionique)	  sont	  offerts	  



dans	  ses	  installations	  d’une	  valeur	  de	  85	  M$,	  qui	  comprennent	  5	  hangars	  abritant	  35	  
aéronefs.	  
	  
	  
	  
	  
À	  propos	  de	  la	  Fondation	  du	  cégep	  Édouard-‐Montpetit	  
La	  Fondation	  est	  un	  levier	  dynamique	  d’avancement	  institutionnel	  mis	  à	  la	  disposition	  de	  
la	  communauté	  collégiale.	  En	  collaboration	  avec	  ses	  partenaires	  internes	  et	  externes,	  elle	  
contribue	  au	  financement	  de	  projets	  qui	  appuient	  le	  Cégep	  dans	  la	  réalisation	  de	  sa	  
mission.	  Depuis	  1994,	  la	  Fondation	  a	  injecté	  plus	  de	  11	  millions	  de	  dollars	  en	  argent	  et	  en	  
équipements	  au	  Cégep.	  Cela	  représente	  plus	  de	  740	  projets	  parascolaires	  et	  
pédagogiques,	  stages	  internationaux,	  colloques	  et	  conférences.	  À	  ce	  jour,	  plus	  de	  2000	  
bourses	  ont	  été	  remises	  aux	  étudiants	  afin	  de	  procurer	  un	  soutien	  pour	  la	  poursuite	  de	  
leurs	  études	  supérieures	  ainsi	  que	  pour	  reconnaître	  l’excellence	  de	  leur	  dossier	  scolaire,	  
de	  leur	  persévérance	  et	  de	  leur	  engagement	  dans	  la	  vie	  étudiante.	  
Pour	  en	  connaître	  davantage	  sur	  la	  Fondation	  du	  cégep	  Édouard-‐Montpetit	  et	  ses	  
activités,	  visitez	  le	  fondation.cegepmontpetit.ca.	  
	  
	  
À	   propos	   du	   Centre	   technologique	   en	  
aérospatiale	  (CTA)	  
Le	  CTA	  est	  un	  centre	  collégial	  de	  transfert	  de	  
technologie	  affilié	  au	  cégep	  Édouard-‐
Montpetit	  et	  situé	  sur	  son	  campus	  de	  l¹École	  
nationale	  d¹aérotechnique	  à	  St-‐Hubert.	  
Spécialisé	  dans	  les	  applications	  des	  
technologies	  de	  l'aérospatiale,	  il	  soutient	  les	  
efforts	  des	  entreprises	  du	  secteur	  pour	  
accroître	  leurs	  connaissances,	  leur	  
productivité,	  leur	  compétitivité,	  ainsi	  que	  la	  qualité	  de	  leurs	  produits	  et	  services.	  Avec	  des	  
champs	  d¹expertise	  en	  fabrication	  métallique	  
et	  robotique,	  en	  matériaux	  composites,	  en	  
contrôle	  de	  la	  qualité,	  en	  avionique	  et	  en	  
opérations	  aériennes,	  le	  CTA	  est	  reconnu	  
pour	  sa	  complémentarité	  avec	  les	  différents	  
acteurs	  de	  la	  recherche	  et	  du	  transfert	  de	  
technologies	  du	  secteur	  aéronautique.	  Pour	  
plus	  d’information,	  consultez	  la	  page	  du	  CTA	  
au	  http://www.cegepmontpetit.ca/cta.	  
	  
	  
À	  propos	  du	  Centre	  sportif	  	  



Le	  Centre	  sportif	  est	  le	  plus	  grand	  centre	  sportif	  collégial	  au	  Québec.	  Il	  	  est	  régulièrement	  
l¹hôte	  de	  compétitions	  locales,	  régionales,	  provinciales	  et	  nationales.	  Il	  compte	  plusieurs	  
installations	  accessibles	  au	  grand	  public,	  dispose	  d'un	  personnel	  qualifié	  et	  d¹installations	  
permettant	  la	  pratique	  de	  nombreuses	  activités	  physiques.	  Il	  s¹implique	  constamment	  
dans	  divers	  événements	  communautaires	  et	  est	  fier	  de	  prendre	  part	  à	  différents	  projets	  
visant	  la	  santé	  et	  l¹activité	  physique.	  Pour	  plus	  d¹information	  sur	  les	  activités	  offertes	  à	  la	  
communauté,	  consultez	  la	  page	  du	  Centre	  sportif	  au	  www.cegepmontpetit.ca/centre-‐
sportif.	  
	   	  



	  
	  
	  

Créé	  en	  1968,	  le	  Cégep	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  est	  le	  seul	  établissement	  d’enseignement	  
supérieur	  de	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu,	  ville	  et	  région.	  En	  2017-‐2018,	  le	  Cégep	  fêtera	  ses	  50	  ans.	  
Aujourd’hui,	  le	  Cégep	  accueille	  plus	  de	  3	  200	  élèves	  dans	  15	  programmes	  d'études	  
préuniversitaires	  et	  techniques,	  et	  près	  de	  2	  700	  adultes	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  formation	  continue	  
et	  des	  programmes	  de	  formation	  sur	  mesure	  aux	  entreprises.	  
	  
Un	  milieu	  de	  vie	  stimulant	  
Chaque	  année,	  près	  de	  500	  membres	  du	  personnel	  mettent	  leurs	  efforts	  en	  commun	  pour	  offrir	  
une	  formation	  de	  qualité	  aux	  étudiantes	  et	  étudiants	  du	  Cégep.	  Situé	  sur	  dans	  le	  Haut-‐Richelieu,	  le	  
Cégep	  est	  reconnu	  pour	  sa	  qualité	  de	  vie	  exemplaire	  et	  pour	  les	  rapports	  humains	  chaleureux	  et	  
personnalisés	  des	  membres	  de	  sa	  communauté	  collégiale.	  	  
	  	  
Une	  expertise	  internationale	  
Acteur	  important	  et	  reconnu	  dans	  sa	  région,	  	  le	  Cégep	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  jouit	  d'une	  
notoriété	  internationale	  grâce	  à	  sa	  participation	  à	  de	  nombreux	  projets	  de	  coopération	  
internationale	  et	  à	  l'accueil	  de	  près	  de	  400	  étudiantes	  et	  étudiants	  provenant	  de	  nombreux	  pays	  
chaque	  année.	  
	  	  
Plan	  stratégique	  2013-‐2018	  
Le	  Plan	  stratégique	  du	  Cégep	  se	  focalise	  sur	  six	  enjeux	  essentiels	  :	  

§ Une	  offre	  de	  formation	  diversifiée,	  de	  qualité,	  qui	  répond	  adéquatement	  aux	  besoins	  des	  
personnes	  et	  des	  entreprises.	  

§ Une	  culture	  institutionnelle	  fondée	  sur	  le	  respect	  des	  personnes,	  centrée	  sur	  la	  
collaboration	  et	  servant	  la	  recherche	  de	  l'excellence.	  

§ Un	  environnement	  éducatif	  de	  qualité	  dans	  lequel	  on	  répond	  aux	  besoins	  de	  notre	  
population	  étudiante	  et	  notamment	  au	  sein	  duquel	  les	  technologies	  sont	  utilisées	  de	  
façon	  optimale	  dans	  l'apprentissage,	  l'enseignement,	  la	  gestion	  et	  les	  communications.	  

§ La	  reconnaissance	  de	  la	  qualité	  et	  de	  l'importance	  du	  Cégep	  pour	  sa	  contribution	  aux	  
plans	  local,	  régional,	  national	  et	  international,	  et	  ce,	  à	  titre	  d'établissement	  
d'enseignement	  supérieur.	  

§ Un	  milieu	  d'études	  et	  de	  travail	  dans	  lequel	  on	  favorise	  le	  développement	  et	  le	  maintien	  
d'une	  bonne	  santé	  globale	  de	  la	  population	  étudiante	  et	  des	  membres	  du	  personnel	  et	  où	  
on	  valorise	  le	  développement	  durable.	  

	  
Responsable	  des	  relations	  de	  presse	  
Nathalie	  Beaudoin,	  directrice	  des	  communications	  et	  des	  affaires	  corporatives	  
communications@cstjean.qc.ca	  
450	  347-‐5301	  poste	  2222	  
	   	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  



	  



	  



	  



	  
	  

CONTACTS	  
POUR	  	  

LES	  MÉDIAS	   	  



Conférence	  de	  presse	  -‐	  Lancement	  du	  CEFIR	  

	  

Coordonnées	  -‐	  responsables	  des	  communications	  des	  quatre	  partenaires	  

	  

Cégep	  Édouard-‐Montpetit	   	  
Geneviève	  Lachance,	  conseillère	  	  
Direction	  des	  communications,	  des	  affaires	  publiques	  et	  des	  relations	  gouvernementales	  	  
genevieve.lachance@cegepmontpetit.ca	  	  
Tél.	  :	  450	  679-‐2631,	  poste	  4503	  	  
Cellulaire	  :	  514-‐795-‐0980	  
cegepmontpetit.ca	  	  
	  
	  
Cégep	  de	  Saint-‐Hyacinthe	   	  
Véronique	  Blain,	  directrice	  
Service	  des	  communications	  et	  des	  affaires	  corporatives	  
veroniqueblain@cegepsth.qc.ca	  
Tél.	  :	  :	  	  450	  773-‐6800	  ou	  514	  875-‐4445	  (Rive-‐sud	  et	  Montréal)	  poste	  2208	  
www.cegepsth.qc.ca	  
	  
	  
Cégep	  de	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   	  
Nathalie	  Beaudoin	  M.Sc.,	  directrice	  
Direction	  des	  communications	  et	  des	  affaires	  corporatives	  
communications@cstjean.qc.ca	  
Tél.	  :	  450	  347-‐5301,	  poste	  2222	  
www.cstjean.qc.ca	  	  
	  
	  
Collège	  militaire	  royal	  de	  Saint-‐Jean	  
Serge	  TSOTO,	  Ltv	  
Officier	  des	  affaires	  publiques	  
Défense	  nationale	  	  
Gouvernement	  du	  Canada	  
serge.tsoto@forces.gc.ca	  
Tél.	  :	  450-‐358-‐6777-‐5736	  
Cell.	  :	  514-‐554-‐0429	  


