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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CPRMV DÉVOILE LA 2e ÉDITION DU MAGAZINE 404 SOUS LE
THÈME AU-DELÀ DE LA HAINE
Montréal, le 16 novembre 2021. — Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) choisit la Journée internationale de la tolérance pour dévoiler la deuxième édition de son
magazine annuel dénommé 404. Plusieurs experts contribuent à cette nouvelle publication qui révèle les
contours du thème central : Au-delà de la haine. Lors du dévoilement, des spécialistes expliquent les
enjeux liés aux actes à caractère haineux à la lumière des connaissances scientifiques, des témoignages et
des expériences de terrain.
Pourquoi le thème Au-delà de la haine ?
Selon Roselyne Mavungu, directrice générale du CPRMV, des raisons précises justifient le choix du sujet
phare de l’édition 2021 du magazine 404. « Ce thème fait écho à l’actualité avec la montée de crimes et
d’incidents haineux rapportés par la police depuis 2020 », informe-t-elle. Elle précise que la pandémie du
coronavirus a exacerbé les enjeux relatifs à la haine. « Lutter contre la haine nécessite une participation à
tous les niveaux de la société. C’est pourquoi nous nous intéressons aux pistes d’actions individuelles et
collectives ». Madame Mavungu révèle que « l’une des pistes abordées dans le magazine 404 est la
reconnexion à soi-même et aux autres pour résister à la haine ».
Un panel de discussion pour dévoiler un magazine pas comme les autres
« Radicalement autre » est le slogan du magazine 404. Sa mission est d’aborder la radicalisation,
l’extrémisme violent et les actes à caractère haineux sous un autre angle. « Par l’intermédiaire du
magazine 404, le CPRMV ouvre des espaces de dialogue sur des sujets qui sont souvent générateurs de
peur et de malaise », rappelle Shahad Salman, présidente du conseil d’administration du CPRMV.
Au cours du dévoilement en conférence virtuelle, deux experts reconnus dans leurs domaines présentent
les problématiques discutées dans le nouveau magazine 404 :
•

Docteure Barbara Perry, professeure à la Faculté des sciences sociales et humaines, Institut
universitaire de technologie de l’Ontario, directrice du Centre d’études sur la haine, les
préjugés et l’extrémisme

•

David Morin, professeur titulaire, École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke,
cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents

Quelle est la particularité de cette deuxième édition du magazine 404 ? « Cette édition est centrée sur les
solutions utiles pour réduire les actes à caractère haineux », répond la présidente du conseil
d’administration du CPRMV Shahad Salman. Modératrice du panel, madame Salman rappelle que le sujet
s’inscrit bien dans l’orientation du CPRMV. « Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence souhaite asseoir son expertise en matière de prévention des actes à caractère haineux au
Québec », termine-t-elle.
Les 6 objectifs du magazine 404
1. Démythifier les perceptions erronées sur certaines thématiques sensibles
2. Faire le point sur les défis qui compromettent le vivre-ensemble
3. Faire entendre une pluralité de voix
4. Impliquer la communauté en mettant à contribution la créativité et l’énergie des personnes qui
veulent se faire entendre
5. Éclairer les phénomènes de radicalisation par des connaissances scientifiques, des témoignages
et des expériences de terrain
6. Offrir un contenu novateur et facile à partager sur les réseaux sociaux
Un nouveau site Internet et un concours d’écriture
La nouvelle édition du magazine 404 est accessible à partir de 13 h sur un tout nouveau site Internet au
https://404mag.org/. Le magazine 404 est destiné à toute personne concernée ou touchée par les enjeux
qu’il traite.
Le CPRMV et le 404 ont organisé un concours d’écriture ouvert au public dans deux catégories : Jeunesse
(12 à 17 ans) et Adultes (18 ans et plus). Les noms des personnes qui forment le duo gagnant sont
annoncés pendant le dévoilement du magazine 404.
À propos du CPRMV
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence est soutenu par la Ville de Montréal et le
ministère de la Sécurité publique du Québec. Le CPRMV utilise l’éducation, la sensibilisation et la
prévention pour renforcer la résilience des individus les plus vulnérables. Il favorise l’accompagnement
communautaire et le vivre-ensemble plutôt que l’exclusion sociale.
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