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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate 

LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE AU QUÉBEC
Rapport d’analyse produit par le CPRMV

Montréal, le 19 août 2016. – Une vaste analyse menée par le Centre de prévention de la radicalisation menant 
à la violence (CPRMV), et ce, à l’instigation du Collège de Maisonneuve (Montréal), a permis de documenter 
la nature des phénomènes de radicalisation violente observés au Québec, particulièrement en milieu scolaire. 
Cette étude visait notamment à mieux comprendre les facteurs qui ont conduit dernièrement un groupe d’étu-
diants du Collège de Maisonneuve, ainsi que plusieurs autres jeunes Québécois, à vouloir rejoindre la Syrie et 
ses groupes jihadistes. 

Le rapport Enjeux et perspectives de la radicalisation menant à la violence en milieu scolaire au Québec est 
disponible sur le site Web du CPRMV, à info-radical.org. 

Le constat principal qui se dégage des nombreux entretiens réalisés démontre l’importance de promouvoir un 
vivre-ensemble exempt de jugements et de discrimination, puisque c’est lorsque se développe le sentiment 
de victimisation que les jeunes sont plus enclins à adhérer à un discours alternatif, porteur d’une idéologie 
radicale. 

« Si de jeunes Québécois se tournent vers les discours radicaux ou vers la violence comme solutions accep-
tables à leur mal-être, c’est que nos sociétés n’arrivent pas à bien comprendre leurs revendications et leurs 
aspirations, et à y répondre de façon à canaliser leurs besoins vers des solutions constructives », a déclaré le 
directeur général du CPRMV, M. Herman Deparice-Okomba.

Le rôle des proches ainsi que des intervenants et intervenantes sur le terrain est déterminant pour prévenir la 
radicalisation violente et pour mettre en place des stratégies de prise en charge efficaces et proactives. Les 
milieux scolaires doivent donc s’outiller efficacement pour remplir cette mission sociétale de premier plan : 
pour ce faire, ils peuvent recourir au CPRMV, qui dispose de programmes de formation et d’intervention spé-
cialisés en la matière.

Rappelons que toute personne qui croit observer des comportements de radicalisation dans son entourage 
ou qui est préoccupée par ce phénomène peut communiquer avec le CPRMV au 514-687-7141 pour la région 
de Montréal, ou au 1 877-687-7141 pour les appels provenant d’ailleurs au Québec.
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POINT DE PRESSE CONCERNANT

LE CENTRE DE PREVENTION DE LA RADICALISATION MENANT A LA VIOLENCE

Montréal, le 18 août 2016. – Le directeur général du Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence(CPRMV), M. Herman Deparice-Okomba, invite les représentants des médias à un point de presse 
concernant le rapport du centre sur les Enjeux et perspectives de la radicalisation menant à la violence en 
milieu scolaire au Québec. À cette occasion, il sera accompagné de la coordonnatrice des programmes, Mme 
Marian Misdrahi, du responsable de la recherche, M. Benjamin Ducol.

Une présentation du rapport sera faite à huis clos pour les médias dès 10 h 05.

Date :  Le vendredi 19 août 2016
Heure :  10 h 30
Lieu :  Place Dupuis, 800, boul. de Maisonneuve Est, Salle du Conseil de l’arrondissement Ville-Marie,  
 RC, Montréal H2L 4M8

Renseignements : Anamaría Cardona, Professionnelle en communication, 514 687-1401


