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LANCEMENT DU
WEBZINE 404

Un projet mené par le
Centre de la prévention de
la radicalisation menant à
la violence
Montréal, mardi, le 8 septembre 2020 – Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) est fier d’annoncer le lancement du webzine 404 mag pour le mercredi 9 septembre 2020.
Le CPRMV a comme mandat de prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements à caractère
haineux par l’éducation, la mobilisation et l’accompagnement de la population de Montréal et du Québec dans
une approche communautaire. Ce webzine a pour objectif d’aborder ces sujets sous un angle différent en allant
à la rencontre du grand public afin de lui donner la parole et d’offrir un espace de dialogue et de sensibilisation.
Des récits d’expériences, des échanges avec des personnes touchées de près ou de loin par ces sujets ainsi que
des entrevues réalisées avec des chercheurs et professionnels du milieu partageant leurs expériences de terrain,
feront l’objet de cette première édition qui portera sur le thème de la deuxième chance.
Afin de souligner ce lancement, le CPRMV présentera un panel de discussion en ligne le 9 septembre, à 10h, en
vue de présenter le projet et échanger avec certains collaborateurs de la première édition. Pour avoir plus
d’informations sur le panel, consultez : https://info-radical.org/fr/
« Le projet 404 mag est le résultat d’une démarche prosociale, de partage et de co-construction par ceux et
celles désirant s’engager dans la prévention de la radicalisation violente et des actes à caractère haineux. Ce tout
nouveau projet média permettra de favoriser l’engagement social des citoyens face à différents enjeux de
société les concernant, tout en prônant la sensibilisation et la mobilisation communautaire. », indique Roselyne
Mavungu, directrice générale du CPRMV.
Nous vous invitons à consulter la plateforme www.404mag.org dès le 9 septembre pour accéder aux contenus
de la première édition du webzine.
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