
APPEL À 
PARTICIPATION 
projet « extreme dialogue québec »

ENTREVUES INDIVIDUELLES adressées aux
intervenant.e.s jeunesse et aux professionnel.le.s de 
l’éducation. 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV) organise des entrevues individuelles en ligne dans le 
cadre du projet « Extreme Dialogue Québec  », un ensemble de vidéos- 
témoignages et de ressources pédagogiques qui visent à : 

▶ Les professionnel.le.s et intervenant.e.s œuvrant
dans le milieu scolaire ;

▶ Les intervenant.e.s jeunesse du milieu
communautaire.

▶ Adapter le projet à la réalité du milieu de l’éduca-
tion québécois ;

▶ Développer les meilleurs outils pédagogiques qui
visent la sensibilisation et la prévention de l’extré-
misme violent chez les jeunes au Québec ;

▶ Aider le CPRMV à mieux comprendre la réalité des
intervenant.e.s jeunesse qui font face à certains
sujets sensibles en contexte éducatif ;

▶ Concevoir des outils pédagogiques adéquats qui
outilleront les intervenant.e.s jeunesse lorsque ces
conversations difficiles se présenteront.

▶ Renforcer la résilience des jeunes face à l’extrémisme violent et leur esprit critique ;

▶ Donner aux intervenant.e.s jeunesse les outils nécessaires pour aborder des sujets
sensibles en contexte éducatif.

À QUI S’ADRESSENT 
CES ENTREVUES ? 

 VOTRE 
PARTICIPATION 
EST CRUCIALE 

POUR :



En mode 
virtuel 

COMMENT PARTICIPER ET POUR TOUTE AUTRE QUESTION  : 
Contactez Mélinda Lacroix, conseillère en développement des 
compé-tences au CPRMV et responsable du projet « Extreme 

Dialogue Québec » à : mlacroix@cprmv.org. 

À PROPOS DU CPRMV  : 
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 

(CPRMV) est soutenu par la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité 
publique du Québec depuis 2015. Le CPRMV utilise l’éducation, la mobili-
sation et l’accompagnement communautaire pour prévenir la radicalisa-

tion, l’extrémisme violent et les actes à caractère haineux au Québec.  

▶ Elles seront enregistrées pour la rédaction d’un
rapport, tout en respectant l’anonymat des
participant.e.s ;

▶ Selon les disponibilités des participant.e.s.

▶ Une compensation financière de 30$ s era
offerte aux participant.e.s.

MODALITÉS DES 
ENTREVUES : 


