
 
Un nouveau projet majeur pour le CEFIR du cégep Édouard-Montpetit 

 
Longueuil, le 8 juin 2020 - Le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes 
religieux, les idéologies politiques et la radicalisation entame un projet de recherche 
majeur grâce à une nouvelle subvention de 360 000$ du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), dans le cadre du Fonds d’innovation 
sociale destiné aux collèges et aux communautés. D’une durée de trois ans, le projet 
Pratique religieuse dans les cégeps : nouvelles avenues pour une meilleure intégration vise 
à répertorier les méthodes utilisées dans l’ensemble des cégeps pour gérer les pratiques 
religieuses dans la communauté et à tester des approches nouvelles au cégep Édouard-
Montpetit, autant dans la vie étudiante que dans le cadre de cours. 
 
Les débats des dernières années autour de la laïcité, de l’immigration et de l’identité ont 
contribué à charger la question religieuse de tensions au Québec. Malgré un milieu ouvert 
sur le monde et sensibilisé aux différences, les jeunes sont encore majoritairement mal 
informés au sujet des religions. Le CEFIR vise donc à trouver de nouvelles façons de 
désamorcer ces tensions par une recherche-action qui créera des espaces d’échange 
autour de la question et des enjeux religieux et qui fournira l’occasion aux étudiants de 
prendre en charge ces échanges. Des activités pédagogiques, une semaine thématique 
ainsi qu’un colloque étudiant sur la religion sont notamment prévus. 
 
Louis Audet Gosselin, directeur adjoint du CEFIR, agira comme chercheur principal du 
projet. Il sera accompagné par la co-chercheuse Annie Nantel, professeure en 
anthropologie et responsable de la Boussole interculturelle du cégep Édouard-Montpetit, 
ainsi que par les co-chercheurs Martin Latreille, professeur en anthropologie et Martin 
Geoffroy, directeur du CEFIR et professeur en sociologie. Le projet est mené en 
partenariat avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, la 
Fédération des cégeps et la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent. Cette dernière contribuera en outre à la recherche par l’évaluation 
des activités mises en place, afin de vérifier leur efficacité et de maximiser leur impact 
dans le but de les pérenniser. 
 
  



Des activités de recherche à distance 
Depuis le mois de mars dernier, l’équipe du CEFIR poursuit ses travaux à distance. Étant 
donné la fermeture du cégep Édouard-Montpetit qui héberge le CEFIR, son équipe a dû 
adapter ses projets pour les réaliser en télétravail. Le projet Pratique religieuse dans les 
cégeps : nouvelles avenues pour une meilleure intégration débutera par des entretiens à 
distance et privilégiera la recherche documentaire avant de lancer, lorsque les 
circonstances le permettront, les recherches et les activités en personne. La pandémie 
aura permis à toute l’équipe de mettre en place des méthodes de travail créatives qui 
pourront transformer les façons de faire dans les années à venir. 
 
À propos du CEFIR  
Le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies 
politiques et la radicalisation (CEFIR) est né en 2016 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. Le 
travail de recherche réalisé en étroite collaboration avec les professeurs des cégeps 
partenaires permet de bien connaître la réalité du terrain. Ces échanges sont 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, 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. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit, ses experts médias et ses 
activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse. 
 
 
 

http://www.cefir.ca/
http://www.cegepmontpetit.ca/salle-de-presse


 
Photo : Louis Audet-Gosselin, directeur adjoint du CEFIR et chercheur principal du projet 
Pratique religieuse dans les cégeps : nouvelles avenues pour une meilleure intégration. 
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