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8h30

Accueil des participants

8h50

Mot de bienvenue

9h00

Conférence d’ouverture par la professeure
Maryse Potvin (UQÀM)
Le plan de prévention de la radicalisation en milieu scolaire : quels liens
avec les pratiques interculturelles, antiracistes et inclusives existantes

9h45

Table ronde : Les établissements d’éducation
face à la radicalisation menant à la violence
Line Lapierre (directrice des Services éducatifs à la Commission scolaire de Montréal),
Bernard Tremblay (président de la Fédération des cégeps), Christian Rousseau
(directeur général des services aux anglophones, aux Autochtones et à la diversité
culturelle au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur), Danielle Roberge
(directrice adjointe des Services éducatifs à la Commission scolaire de Montréal),
Réginald Fleury (conseiller pédagogique en éducation et en relations interculturelles
à la Commission scolaire de Montréal)

11h00

Pause

La prévention des radicalisations menant
à la violence dans les établissements
d’éducation : éléments de cadrage au
Québec et à l’étranger
11h20

Quels dispositifs de prévention la radicalisation menant à la violence
en milieu scolaire ? Regard croisé entre le contexte québécois et
les expériences internationales
Benjamin Ducol (Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence)

11h45

De la formation à la laïcité à la prévention de la radicalisation : l’évolution
des dispositifs de formation de l’Éducation nationale en France
Valérie Orange (UQÀM)

12h10

Dîner

Avec le soutien financier de :

13h30

La prévention des radicalisations menant
à la violence dans les établissements
d’éducation : récits d’expérience
Le défi du vivre ensemble : les déterminants individuels
et sociaux du soutien à la radicalisation violente des collégiens
et collégiennes au Québec
Habib El-Hage (Collège de Rosemont)

14h00

Consolider les relations interculturelles entre les élèves
dans une école primaire montréalaise
Geneviève Audet (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys),
Benoît Côté (Université de Sherbrooke)

14h25

Le vivre-ensemble comme forme de prévention primaire
à la radicalisation menant à la violence
Jérôme Champagne (Collège de Maisonneuve)

14h50

Pause

15h10

Présentation du projet PhiloJeunes
Catherine Audrain (PhiloJeunes), Lynda Champagne (professeur de philosophie,
Collège de Maisonneuve), Kamel Benaricha (professeur d’Éducation physique, France)

15h50

Le Programme interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent
Benoit Mercier (professeur de philosophie, Collège Montmorency)

16h15

Synthèse de la journée
Frédéric Dejean (IRIPI – Collège de Maisonneuve)

16h30

Fin du colloque

Pour information,
veuillez communiquer avec :
Frédéric Dejean, IRIPI – Collège de Maisonneuve
fdejean@cmaisonneuve.qc.ca

