
COMMENT AGIR ET PRÉVENIR 
L’EXTRÉMISME VIOLENT :
REGARD SUR LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION  
TABLE RONDE (traduct ion s imultanée)

En collaboration avec : 

150 rue Elgin  |  Ottawa, Ontario, Canada  |  K1P 5V8
(Salle Massey Lévesque A et B)  |  13 h à 19 h
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 Inscription à info@info-radical.org  
Entrée libre, Places limitées

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) et la 
Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) lancent à Ottawa leur cam-
pagne de sensibilisation « Et si j’avais tort ? J’en parle, j’apprends ! ». Ce lancement, 
qui se fera en collaboration avec la Norman Paterson School of International Affairs 
(NPSIA) de l’Université Carleton ainsi qu’avec l’Ambassade Royale des Pays-Bas au  
Canada, aura lieu au Conseil des arts du Canada. À cette occasion, une table ronde 
sera constituée des hôtes du lancement et d’experts qui aborderont divers enjeux liés 
à l’utilisation de campagnes de sensibilisation comme moyen pour lutter contre la radi-
calisation violente.

• 13 h 15 Mot d’ouverture : M. Sébastien Goupil, secrétaire général de la CCUNESCO, 
M. Herman Deparice Okomba, directeur du CPRMV et M. l’Ambassadeur Henk van 
der Zwan, Ambassade Royale des Pays-Bas au Canada.

PREMIÈRE PARTIE – 13 h 30 à 14 h 30

À noter que M. Benjamin Ducol, responsable de la recherche et de l’appui à l’innova-
tion au CPRMV, agira comme modérateur des panels.

Contre-discours et campagnes de sensibilisation dans le domaine de la radicalisation et 
de l’extrémisme violent : tendances et dangers

Cette discussion académique, intellectuelle, a pour objectif de lancer les bases 
théoriques pour l’après-midi et de permettre aux invités de mieux comprendre les 
implications statistiques et sociales des campagnes de sensibilisation.

Les panélistes seront :

• Dr Alex S. Wilner, professeur adjoint aux Affaires internationales de la Norman 
Paterson School of International Affairs, Université Carleton ; expertise : théorie de 
la dissuasion et études stratégiques, terrorisme et contre-terrorisme, études sur le 
renseignement, politiques sur la sécurité nationale et prospective stratégique.

• M. Brandon Rigato, candidat au doctorat en études médiatiques/journalisme à 
l’Université Carleton, coauteur de « The 60 Days of PVE Campaign: Lessons on 
organizing an online, peer-to-peer », un programme pour combattre la radicalisation

• Dr Vivek Venkatesh, Université Concordia, directeur et chercheur principal pour  
le projet Someone et co-titulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la  
radicalisation et de l’extrémisme violents 

• Dr Brett Kubicek, Gestionnaire – Recherche, Centre canadien d’engagement com-
munautaire et de prévention de la violence, Sécurité publique Canada / Gouverne-
ment du Canada

Intervention de Mme Maria Mourani, représentante du Gouvernement du Québec au 
sein de la Délégation permanente du Canada à l’UNESCO

PAUSE – 14 h 35 à 14 h 45

DEUXIÈME PARTIE – 14 h 45 à 15 h 45

L’élaboration et la mise en œuvre de campagnes de 
sensibilisation : témoignages du travail sur le terrain 

Cette table ronde lancera une discussion avec ceux 
et celles qui ont déjà joué un rôle pratique dans des 
campagnes de sensibilisation. Plus anecdotique, 
cette deuxième partie démontrera des preuves plus 
concrètes, tirées d’expériences de terrain.

Les panélistes seront :

• Mme Katie North, étudiante membre du comité 
organisateur de la campagne 60 Days of PVE 
ayant pris part à un programme d’enseigne-
ment coopératif dans le cadre des programmes 
d’aide au renforcement des capacités antiterro-
ristes et de lutte contre la criminalité à Affaires 
mondiales Canada

• M. Félix Girouard, étudiant membre du comité 
organisateur de L’un, L’autre dans le cadre de la 
campagne Peer2Peer : Challenging Extremism 
à l’Université Laval  

• Mme Jade Boivin, présidente du comité 
québécois du mouvement Non à la haine

PAUSE – 15 h 45 à 16 h 00

DERNIÈRE PARTIE – 16 h 00 à 16 h 30

Présentation de la campagne « Et si j’avais tort ? 
J’en parle, j’apprends ! »

Cette présentation conclura le lancement en faisant 
un retour sur les outils et pratiques vus au cours de 
l’après-midi et sur la façon de les mettre en œuvre.

• 16 h 30 Mot de la fin : M. Yiagadeesen Samy, 
directeur de la Norman Paterson School of 
International Affairs de l’Université Carleton 

Activité de réseautage de 17 h à 19 h


