
APPEL DE 
PARTICIPATION  

projet 
«extreme 
dialogue 
québec»

Dans le cadre du projet « Extreme Dialogue Québec », 
le Centre de prévention de la radicalisation menant à 
la violence (CPRMV) est à la recherche de personnes 
touchées par l’extrémisme au cours de leur vie et qui 
souhaitent partager leurs expériences sous forme de 
témoignages vidéo.  

Le CPRMV a lancé en février der-
nier la version québécoise du projet  
« Extreme Dialogue » initié par l’Insti-
tute for Strategic Dialogue, et ce, en 
partenariat avec Tim Parry Jonathan 
Ball Peace Foundation et la maison 
de production Duck Rabbit. Le pro-
jet, qui s’implante au Québec pour 
les deux prochaines années, permet 
d’ouvrir des espaces de dialogue avec 
les jeunes sur des sujets sensibles qui 
les préoccupent tels que l’identité, la 
haine, les théories du complot.

Il offre un éventail de perspectives sur 
la façon dont la violence, l’exclusion 
et la haine changent la vie à partir 
de témoignages vidéo de personnes 
ayant vécu l’extrémisme de première 
main, accompagnés de ressources 
éducatives comprenant : un guide 
de l’animateur, un Prezi et bien plus. 
Des ateliers de formation sont aussi  
offerts aux enseignant.e.s ou aux 
autres praticien.ne.s de l’éducation 
amenés à diffuser les contenus péda-
gogiques à une clientèle jeunesse.  

LE PROJET« EXTREME DIALOGUE »  
EN BREF... 



POURQUOI PARTICIPER 
AU PROJET ? 

OBJECTIFS  
SPÉCIFIQUES 
DU PROJET : 

COMMENT PARTICIPER ? 

 ▶ Devenir une actrice ou un acteur 
de prévention de la radicalisation 
violente en partageant son histoire 
auprès des jeunes générations ; 

 ▶ Amplifier les voix de celles et ceux 
touchés par le phénomène ; 

 ▶ Favoriser le dialogue sur des sujets 
sensibles ; 

 ▶ Apporter sa contribution dans le 
cadre d’une initiative d’éducation 
et de sensibilisation à l’échelle 
provinciale.  

Sensibiliser et éduquer les jeunes 
de 14 à 18 ans sur l’extrémisme 
et le développement d’un esprit 
critique ; 

Écrivez-nous à  
info@info-radical.org si vous êtes 

 intéressé.e.s à prendre part au 
 projet au plus tard le

Pour plus d’informations 
sur le projet, visitez le site Internet 

officiel du projet  
« Extreme Dialogue » :  

mercredi 12 mai 2021.  www.extremedialogue.org  

Outiller les intervenant.e.s en 
milieu scolaire des compétences 
nécessaires pour discuter  
ouvertement de l’extrémisme 
avec leur clientèle jeunesse.  
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