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L'extrémisme violent est une menace actuelle et croissante
au Canada et dans le monde. Comme c'est le cas pour tant
de problèmes complexes, nous devons faire appel à
l'expertise de toutes les disciplines et chercher des moyens
de prévenir l'extrémisme violent en adoptant des
approches créatives et collaboratives. Souvent, les
stratégies les plus efficaces font appel à des partenariats
avec les arts.

L'objectif de cette conférence est de présenter les
recherches actuelles et l'expertise en matière d'EVP d'un
panel multidisciplinaire. Nous utiliserons ensuite des
techniques empruntées au théâtre forum pour explorer des
moyens créatifs et percutants de partager des pratiques
prometteuses avec un public plus large.

L'extrémisme violent est une menace actuelle et croissante
au Canada et dans le monde. Comme c'est le cas pour tant
de problèmes complexes, nous devons faire appel à
l'expertise de toutes les disciplines et chercher des moyens
de prévenir l'extrémisme violent en adoptant des
approches créatives et collaboratives. Souvent, les
stratégies les plus efficaces impliquent des partenariats
avec les arts L'objectif de cette conférence est de présenter
les recherches et l'expertise actuelles en matière de PEV à
partir d'un panel multidisciplinaire. Nous utiliserons
ensuite des techniques empruntées au théâtre forum pour
explorer des moyens créatifs et efficaces de partager des
pratiques prometteuses avec un public plus large. Le
théâtre forum est une techni que développée par Augusto
Boal comme outil pour le Théâtre de l'Opprimé. Il s'agit
d'une technique hautement interactive où le public est
également acteur et qui permet de résoudre de manière
créative des problèmes complexes.

Cette conférence d'une journée comprendra une matinée
de panels d'experts dans le domaine de la PVE dans le
domaine de la psychologie et des sciences politiques.
L'après-midi, nous nous engagerons dans de petits groupes
pour créer ensemble de courts sketches conçus à partir des
connaissances et de l'expertise des panélistes et des
participants. L'après-midi sera animée par des étudiants et
des experts en théâtre et en théâtre forum.

Cette conférence rassemble des experts des sciences
sociales et du théâtre, partage les dernières connaissances
sur la prévention de l'extrémisme violent et offrira un
moyen engageant et interactif de mobiliser les
connaissances auprès d'un public plus large pour
combattre l'extrémisme violent au Canada.
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Comment la théorie informe le terrain
Dirigé par: Sarah-Myriam Martin Brûlé (Université Bishop's & Réseau
d'analyse stratégique)

Djallil Lounnas (Université Al Akhawayn & Réseau d'analyse
stratégique)
Adib Bencherif (Université de Sherbrooke)
André Abel Barry (Organisation Internationale de la Francophonie &
Réseau d'analyse stratégique)

Pause santé
 
Comment le terrain informe la théorie
Dirigé par: Sarah-Myriam Martin Brûlé (Université Bishop's & Réseau
d'analyse stratégique)

Ghayda Hassan & Sébastien Brouillette-Alarie 
(Université du Québec à Montréal & RPC-PREV)
Micah Clark (Université Carleton) & Andrew Pel (Moonshot CVE)

Heather Lawford (Université Bishop's): Qui je suis et ce que je laisse
derrière moi : Encadrer les histoires de vie d'anciens extrémistes dans
le travail sur l'identité et l'héritage

Dîner

Théâtre-forum interactif
Dirigé par: Rebecca Harries (Université Bishop's)

Remarques finales
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COMMENT LA THÉORIE
INFORME LE TERRAIN

Sarah-Myriam Martin-Brûlé est professeure associée à
l'Université Bishop's et membre non résidente de
l'International Peace Institute, à New York. Elle est
directrice adjointe du Réseau de recherche sur les
opérations de paix, et titulaire de la chaire de recherche
Fulbright du Canada 2018-2019 pour les études sur la paix
et la guerre. Elle est membre associé du corps professoral
du Centre d'études internationales de Montréal (CERIUM).
Ses recherches portent sur les opérations de paix et les
questions de sécurité liées aux guerres intra-étatiques. Elle
co-anime avec Thomas Juneau le podcast "Conseils de
sécurité", une coproduction du CDSN-RCDS et de la NSA.

André Abel Barry est spécialiste de programme à
l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Il est
notamment responsable de la coopération juridique et
judiciaire ainsi que de l'appui au suivi du G5 Sahel, au sein de
la Direction des affaires politiques et de la gouvernance
démocratique de l'OIF, à Paris (France). Il a ainsi coordonné
la mise en place du Réseau francophone pour la prévention
de la radicalisation et de l'extrémisme violent pouvant
conduire au terrorisme (FRANCOPREV) en 2018. André
travaille depuis plus de 18 ans dans le domaine de la
diplomatie et de la coopération internationale avec une
attention particulière pour les pays en crise ou sortant de la
crise. Il était auparavant conseiller ministériel et a également
travaillé dans les ambassades de France en République centrafricaine (où il a été fait
commandeur dans l'ordre de la reconnaissance nationale), en République
démocratique du Congo (RDC), en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Ceci, après
avoir été chargé notamment de la gestion civile des crises en tant que gestionnaire au
sein du département des Nations unies et des organisations internationales du
ministère français des Affaires étrangères. André a également travaillé pour les Nations
unies : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Liberia et en
Guinée ; Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) ; Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (OCHA) en Guinée. Il a également collaboré à
des missions d'observation électorale de l'Union européenne au Togo, en Côte d'Ivoire
et en RDC.

Adib Bencherif est professeur adjoint en sciences politiques
à l'Université de Sherbrooke. Il est également chercheur
associé au Groupe de recherche sur le Sahel à l'Université de
Floride, à la Chaire UNESCO-Prev et au Centre Francopaix de
la Chaire Raoul-Dandurand. Il a obtenu son doctorat en
sciences politiques à l'Université d'Ottawa en 2019. Ses
recherches portent sur les questions de sécurité et la
violence politique au Sahel et en Afrique du Nord, avec un
focus sur les communautés nomades. Il a publié plusieurs
articles évalués par des pairs en français et en anglais et il a
coédité un livre sur l'analyse des risques politiques. Militant
pour les sciences sociales appliquées, il est également
consultant en analyse et résolution de conflits et en
prévention de la radicalisation, en utilisant des approches
narratives.



Djallil Lounnas est professeur associé de relations
internationales à l'Université Al Akhawayn au Maroc. Djallil
Lounnas est titulaire d'un doctorat en sciences politiques
de l'Université de Montréal. Il a publié de nombreuses
études et articles scientifiques sur le sujet, notamment
Studies in Conflict and Terrorism, Political Violence et
Terrorism et Politique Étrangère. Il est également l'auteur
de l'ouvrage Le Djihadisme en Afrique du Nord-Sahel :
D'AQMI à Daech publié en 2019 aux Presses de la fondation
pour la Recherche Stratégique/L'Harmattan. Il a coordonné
et fait partie de plusieurs équipes de recherche dans le ca-
dre de projets de recherche européens H2020. Il est le chef de l'équipe de recherche Al
Akhawayn du consortium de recherche européen H2020 Preventing Violent Extremism
(projet PREVEX). Ses recherches portent sur l'extrémisme violent dans la région
Afrique du Nord-Sahel, où il a mené plusieurs études de terrain depuis 2011.

COMMENT LE TERRAIN
INFORME LA THÉORIE

Heather Lawford est titulaire d'une chaire de recherche du
Canada sur le développement des jeunes et professeure au
département de psychologie de l'Université Bishop's. Elle
est également codirectrice de recherche pour le Centre
d'excellence pour l'engagement des jeunes de la
Commission des étudiants du Canada. Ses recherches
portent sur la générativité précoce, c'est-à-dire sur la façon
dont les jeunes sont motivés à prendre soin des
générations futures. En outre, son travail de mobilisation
des connaissances porte sur la façon dont les organisations
au service des jeunes peuvent créer un espace pour que les
jeunes s'engagent et façonnent leurs héritages de
changements durables et significatifs.

Ghayda Hassan est psychologue clinicienne et professeure
de psychologie clinique à l'Université du Québec à Montréal
(UQAM). Elle est fondatrice et directrice du Réseau des
Praticiens Canadiens en Prévention de la Radicalisation et de
l’Extrémisme Violents (RPC-PREV). Elle est également co-
titulaire Chaire UNESCO PREV et chercheure à l'équipe
SHERPA-RAPS du CIUSSS Centre-Ouest de l'île de Montréal.
Elle a plusieurs partenariats nationaux et internationaux de
recherche, pratique clinique et interventions
communautaires. Ses revues systématiques, ses recherches
et ses activités cliniques sont centrées sur quatre grands axes
1) La souffrance sociale, les relations intercommunautaires et l'extrémisme violent; 2)
L’intervention en contexte de conflits armés et de violence familiale; 2) Identité,
appartenance et santé mentale des enfants et des adolescents appartenant à des
minorités ethniques ou religieuses; 3) l’intervention et la formation de différents
professionnels sur l’intervention sensible culturellement auprès des immigrants et des
réfugiés vulnérables. 



Micah Clark est chargé de cours en renseignement à la
Norman Paterson School of International Affairs de
l'Université Carleton, et consultant en sécurité nationale
spécialisé dans le renseignement de source ouverte (OSINT).
Micah était auparavant directeur de produit chez Moonshot,
où il dirigeait les efforts canadiens et américains de
Moonshot, notamment la prévention de la violence et le
travail d'analyse pendant les élections américaines de 2020.
Micah a travaillé avec des agences militaires et de
renseignement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au
Canada.

Rebecca Harries est professeure de théâtre à
l'Université Bishop's. Elle a obtenu sa maîtrise et son
doctorat à l'Université de Toronto. Elle a dirigé de
nombreuses productions à l'Université Bishop's et au
Fringe Festival d'Édimbourg. Elle a eu l'honneur
d'être initiée au théâtre forum lorsque Augusto Boal a
animé des ateliers à l'Université de Toronto au début
des années 1990. Elle a récemment mis sur pied des
ateliers de théâtre inspiré du forum sur les limites en
milieu de travail et s'est recyclée auprès de la Mixed
Company à Toronto. Elle espère introduire le théâtre
dans des espaces non conventionnels pour
encourager le dialogue et la compréhension de
problèmes difficiles.

THÉÂTRE-FORUM
INTERACTIF

Andrew Pel dirige les projets de communication
stratégique de Moonshot au Canada et aux États-Unis. Il
conçoit des campagnes en ligne qui mettent en relation les
personnes qui s'engagent dans des contenus extrémistes
avec des contre-récits et des services de soutien locaux. Il
supervise également les recherches visant à aider les
praticiens de première ligne à reconnaître la radicalisation
en ligne et à y répondre. Avant de rejoindre Moonshot,
Andrew a géré les communications et la stratégie
numérique à la Fondation Thomson Reuters, une agence de
presse mondiale et une ONG, et a mené des campagnes de
lutte contre la propagande extrémiste violente dans la
région MENA.

Sébastien Brouillette-Alarie est professeur associé à l'École
de criminologie de l'Université de Montréal et
coordonnateur scientifique du Réseau canadien des
praticiens pour la prévention de la radicalisation et de la
violence extrémiste (RCP-PREV), situé à l'Université du
Québec à Montréal. Ses domaines d'expertise sont
l'évaluation des risques, la prévention de la radicalisation
violente, la prévention de la violence sexuelle et la
psychométrie. Il a également travaillé comme clinicien pour
le laboratoire d'évaluation sexuelle de l'Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel. Ses recherches actuelles
portent sur l'efficacité de programmes de prévention visant

à contrer la radicalisation violente, les outils d'évaluation des risques pour les
individus impliqués dans des trajectoires de radicalisation violente, et les outils
d'évaluation des risques pour les délinquants en général et ceux qui ont commis des
infractions sexuelles.


