
Le CEFIR invite le public au colloque Fanatisme et mort 

Longueuil, le 31 octobre 2017 - Le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et 
la radicalisation (CEFIR) du cégep Édouard-Montpetit invite la population à participer au colloque 
Fanatisme et mort. L’événement, présenté gratuitement et ouvert à tous, se tiendra le mercredi 15 
novembre, de 9 h 45 à 17 h, à la bibliothèque du campus de Longueuil, située au 945 chemin de 
Chambly à Longueuil. 

Basé sur l’essai Le djihad et la mort d’Olivier Roy, chercheur émérite sur la question de l’islam radical, 
le colloque explore le lien entre extrémisme et désir de mort des jeunes terroristes djihadistes 
occidentaux ou issus des élites. Selon ce postulat, ces derniers verraient la mort comme une fin en soi 
et non comme un simple moyen pour servir une cause. Au-delà de la question djihadiste, l’événement 
vise à discuter la thèse de Roy en prenant en compte l’ensemble du champ religieux. 

Des conférences captivantes sur les intégrismes religieux 
En visite officielle au Cégep, M. Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH), organisme subventionnaire des activités du CEFIR, ouvrira le colloque en adressant 
un mot de bienvenue aux participants.  
 
Au cours de la journée, huit conférences seront également présentées par des chercheurs et des 
professeurs issus des milieux collégiaux et universitaires. Au nombre de ces spécialistes des 
intégrismes religieux et de la radicalisation, on retrouvera M. Louis Brunet, psychologue, 
psychanalyste et professeur au Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal, 
Mme Monique Lauret, psychiatre et psychanalyste, membre du Centre d’action et de prévention 
contre la radicalisation des individus en France, ainsi que M. Martin Geoffroy, chercheur principal et 
directeur du CEFIR. 
 
« Cet événement scientifique offre une occasion unique d’apprentissage, tant pour les chercheurs de 
ce champ d’expertise, les professeurs et les étudiants du Cégep que les résidents de la Montérégie, 
affirme Martin Geoffroy. Il contribue également à la formation continue des professeurs des quatre 
cégeps partenaires du CEFIR, qui participent activement aux recherches sur le terrain et à la création 
d’outils pédagogiques destinés à prévenir la radicalisation chez les jeunes. » 
 
Pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur www.cefir.ca ou, pour plus d’information, 
contactez Louis Audet-Gosselin, directeur adjoint du CEFIR au 450 679-2631, poste 2565. 
 

-30- 

À propos du CEFIR 

Unique au Québec, le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la 
radicalisation (CEFIR) est né d’un partenariat entre le cégep Édouard-Montpetit, les cégeps de Saint-
Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu et le Collège militaire royal de Saint-Jean. Hébergé et dirigé 
par le cégep Édouard-Montpetit, ce Centre vise à prévenir la radicalisation en amont chez les jeunes 
grâce à une approche scientifique novatrice et collaborative entre chercheurs et intervenants du 
milieu.  
 
 
 

http://www.cefir.ca/


 
 
 
Le travail de recherche réalisé en étroite collaboration avec les professeurs des cégeps partenaires 
permettra de bien connaître la réalité du terrain. Ces échanges seront un terreau fertile pour assurer 
le développement d’un programme d’éducation populaire, des outils pédagogiques et des formations 
dédiés principalement aux établissements d’enseignement et aux organismes communautaires. 
www.cefir.ca 
 

À propos du cégep Édouard-Montpetit  

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur francophone, constitué 

du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vignette photo : M. Martin Geoffroy, directeur et chercheur principal du CEFIR 

 

SOURCE : genevieve.lachance@cegepmontpetit.ca | 450 679-2631 p. 4503 | cell. 514 795-0980 | 

Communications | cegepmontpetit.ca 

http://www.cefir.ca/
mailto:genevieve.lachance@cegepmontpetit.ca

