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MOBILISER LA VOIX DES “EX-EXTRÉMISTES” EN MATIÈRE DE 
SENSIBILISATION ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 
Against Violent Extremism Network (AVE) and Centre de prévention de la 

radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
Panel de discussion (en anglais) 

 
17h30-18h30, 13 Mars 2018 

Hôtels Gouverneur Montréal  
 

Activité gratuite – Nombre de places limitées  
Renseignements à info@info-radical.org 

 
 
Les tensions et la polarisation sociale actuelle illustrées, entre autres, par la montée des discours 
haineux et des actes d'extrémisme violent rendent le travail de dialogue, de sensibilisation et 
d'engagement communautaire plus essentiel que jamais. À cette fin, des voix authentiques et 
crédibles sont nécessaires afin de lutter contre les discours polarisants et extrémistes qui sèment 
la discorde et la peur au sein des communautés. Des voix telles que celles d’« ex-extrémistes » 
peuvent ainsi jouer un rôle essentiel dans les efforts de prévention aux niveaux local, national 
et mondial. Avec la capacité de partager leurs expériences intimes d'entrée et de sortie des 
mouvements extrémistes, ces personnalités ont une capacité immense à pouvoir favoriser la 
sensibilisation du plus grand nombre face aux enjeux de radicalisation et d’extrémisme violent, 
et ce tant au niveau communautaire que politique ou médiatique. 
 
Face à ce constat, le réseau Against Violent Extremism (AVE) et le Centre de la prévention de 
la radicalisation menant à la violence (CPRMV) propose un panel de discussion autour de ces 
enjeux avec un groupe d'« ex-extrémistes » tous engagés activement dans la prévention de 
l’extrémisme et de ses manifestations haineuses ou violentes aux États-Unis et au Canada. 
 
Ce panel de discussion sera l’occasion d’aborder les réponses efficaces et les mesures 
préventives pouvant mobiliser la voix de ces « ex », de même que le large éventail qu’ils 
peuvent avoir afin d’améliorer le travail quotidien de prévention, de sensibilisation et 
d’engagement communautaire autour de questions telles que la polarisation, la radicalisation 
ou encore l’extrémisme violent. 
 
Intervenants du panel de discussion:  
 
Shannon Martinez (AVE) : Ancienne skinhead néonazie. Elle est à présent une 
animatrice professionnelle accréditée, une activiste et elle donne des conférences. 
 
Elisa Hategan (AVE) : Ancien membre de l’organisation Heritage Front. Elle est à 
présent écrivaine, conférencière, journaliste à la pige et agente de sensibilisation sur 
l’extrémisme de droite au Canada. 
 
Jesse Morton (AVE) : Ancien extrémiste, cofondateur du site Web radical Revolution 
Muslim. Il est à présent chercheur dans le cadre du programme sur l’extrémisme à la 
George Washington University. 
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Bradley Galloway (AVE) : Ancien suprématiste blanc, ancien 
membre du Volksfront. Il est à présent spécialiste en recherche et intervention à 
l’Organization for Prevention of Violence (OPV). 
 
Maxime Fiset (CPRMV) : Ancien skinhead néonazi. Il est à présent chargé de projets 
au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. 
 
Benjamin Ducol (CPRMV) : Responsable de la recherche et de l’appui à l’innovation 
au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
 
 
Amarnath Amarasingam (AVE) : Chercheur principal à l’Institute for Strategic 
Dialogue (ISD) 
 
Modérateur: Moustafa Ayad (AVE) : Chef des programmes de communication 
internationale à l’Institute for Strategic Dialogue (ISD) et au réseau Against Violent 
Extremism. 
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