
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

AVIS DE NOMINATION 
 

Louis Audet Gosselin nommé directeur scientifique et stratégique au CPRMV 

 

Montréal, le 13 janvier 2021 – La direction du Centre de prévention de la radicalisation menant 

à la violence (CPRMV) est fière d’annoncer la nomination de Louis Audet Gosselin au poste de 

directeur scientifique et stratégique.  

Monsieur Audet Gosselin a pris officiellement ses fonctions le lundi 4 janvier 2021 et succède 

à Benjamin Ducol, qui a été à la tête de l’équipe scientifique et stratégique du CPRMV pendant 

6 ans et y a laissé son empreinte. Le conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de travail 

tiennent à le remercier pour son indéniable contribution à l’avancement des connaissances en 

matière de radicalisation menant à la violence et au développement de meilleures pratiques 

de prévention. Néanmoins, ce dernier agit désormais au sein de l’organisation à titre de 

conseiller scientifique externe. « Cela permet de nous projeter dans des actions futures avec 

l’appui et l’expertise de ceux qui ont posé les premiers jalons de l’approche québécoise de 

prévention de la radicalisation menant à la violence et des actes à caractère haineux », énonce 

Roselyne Mavungu, directrice générale du CPRMV. 

Le nouveau directeur scientifique et stratégique insuffle tout un élan au CPRMV, qui bénéficiera 

de sa longue et solide expérience. « C’est un grand plaisir pour moi de relever ce beau défi. J’ai 

le sentiment que mes expériences et mon parcours me conduisaient directement vers ce poste au 

sein d’une équipe dévouée et d’une organisation phare de la prévention de la radicalisation 

menant à la violence », affirme Monsieur Audet Gosselin. 

Précédemment, il a été directeur adjoint du Centre d’expertise et de formation sur les 

intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR) au Cégep Édouard-

Montpetit pendant trois ans. Ainsi, Monsieur Audet Gosselin a mené des recherches appliquées 

sur les thématiques telles que : la connaissance, la perception de la religion et de la 

radicalisation parmi la population collégiale, la pratique religieuse dans le contexte collégial 

québécois, l’extrême-droite au Québec et les mouvements extrémistes ouest-africains. De plus, 

il a organisé et coordonné la production de contenus de formations sur la radicalisation 

destinés à un large public. 

Détenteur d’un doctorat en sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et d’une 

maîtrise en histoire de l’Université Laval, il effectue ses recherches postdoctorales au Center for 

African Studies de l’Université Rutgers, au New Jersey. Son parcours l’a ensuite mené à 



 
 
 
 
 
 

 

enseigner la sociologie à l’Université Bishop’s et à devenir chercheur associé à la Chaire de 

recherche sur l’islam contemporain en Afrique de l’Ouest de l’UQÀM.  

Plusieurs dimensions de la pratique religieuse en Afrique de l’Ouest, particulièrement au 

Burkina Faso, sont explorées dans ses recherches. Monsieur Audet Gosselin étudie, entre 

autres, les rapports des jeunes militants religieux à l’histoire nationale, les organisations non 

gouvernementales confessionnelles, les rapports interreligieux, de même que l’histoire des 

intellectuels dans le domaine religieux au Burkina Faso.  

Le CPRMV est honoré de compter Louis Audet Gosselin parmi son équipe. Cette récente 

nomination s’inscrit dans une volonté de demeurer à l’affût des meilleures données 

scientifiques sur les enjeux du CPRMV afin d’appuyer les actions de sensibilisation, de 

mobilisation, de formation et d’accompagnement développées par l’organisation.  

 

À propos du CPRMV 

Créé en 2015, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence est le seul 

organisme indépendant à but non lucratif au Québec ayant pour mission de prévenir la 

radicalisation menant à la violence et les actes à caractère haineux. Soutenu par la Ville de 

Montréal et avec l’appui du gouvernement du Québec, le CPRMV utilise l’éducation, la 

recherche, la sensibilisation et l’accompagnement pour répondre efficacement au mandat de 

prévention qui lui a été confié.  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Fatou Thiam 

Conseillère en communication et partenariats  

info@info-radical.org  
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