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ORDRE DU JOUR 

 
Dans le contexte des récents actes de terrorisme nationaux et internationaux, du problème 
concernant les individus qui s’engagent dans des conflits armés à l’étranger et des diverses 

réponses sociales relativement à ces enjeux – allant des violentes réactions envers certaines 
collectivités à des efforts visant à bâtir de meilleures relations avec elles – se tiendront, au 

courant de cet événement se déroulant sur une journée entière, des discussions sur des 
programmes et des recherches récentes qui tentent de prévenir la violence et favoriser 

l’établissement de partenariats plus efficaces pour faire face à l’enjeu de la radicalisation 
menant à la violence. 

 
8 h 30 -9 h Café 
 
9 h – 9 h 5 Mot de bienvenue – Brett Kubicek, Sécurité publique Canada 
 
9 h 5 – 9 h 20 Mot d'ouverture – Dan Hiebert, Réseau canadien de recherche sur le 
terrorisme, la sécurité et la société 
 
9 h 20 – 10 h 30 État des connaissances : comprendre les facteurs de risque et de résilience – 
Comité 1 

 « La dynamique de la résilience : quelles sont les pratiques contre le recours à la 
violence? », Michelle LeBaron, Université de Colombie-Britannique, et 
Karen Bhangoo Randhawa, Université de Californie, Berkeley 

 « Importance de la famille : comprendre l’évolution de l’extrémisme violent en 
Australie.» Shandon Harris-Hogan, Global Terrorism Research Center, Université 
Monash 

 Le projet européen « Formers and families », Zubeda Limbada, ConnectJustice, 
Royaume-Uni 

 « La salle verte : Accent sur l’ensemble de compétences des jeunes », Omar Yacub, 
Association des familles et des services sociaux islamiques 

 Séance de questions 
 

10 h 30 PAUSE 
 
10 h 50 -11 h 30 État des connaissances : comprendre les facteurs de risque et de résilience – 
Perspectives canadiennes 



 « Obstacles à la radicalisation violente : comprendre les voies vers la résilience chez les 
jeunes Canadiens », Amaranth Amarasingam, Centre de recherche sur la résilience, 
Université Dalhousie 

 « Exploring women’s participation in online radical milieus » (Étude sur la participation 
des femmes dans les milieux radicaux virtuels), Laura Huey, Université Western 

 « Intervention programs – a focus on the individual and the family » (Programmes 
d’intervention – gros plan sur la personne et sa famille) Tanya Silverman, Institute for 
Strategic Dialogue 

 Séance de questions 
 
11 h 30 – 12 h Une histoire issue de la collectivité  

 Présentation : Cpl. Len Van Nieuwenhuizen ou Sgt. Derrick Gravelle, RCMP (TBC) 

 Mufti Aasim Rashid, BC Muslim Association 
 
12 h – 13 h DÎNER 
 
13 h —14 h 30 Proposer des solutions – Comité 1 
 

Discussion animée par Dan Hiebert (Réseau canadien de recherche sur le terrorisme, la 
sécurité et la société) 

 

 Engagement des jeunes : 
o Kamran Bhatti, North American Spiritual Revival (Hamilton, Ontario) (à 

confirmer) 
o Stephane Pressault, Conseil canadien des femmes musulmanes 

 Soutien aux familles : 
o Zubeda Limbada, Connect Justice 
o Tanya Silverman, Institute for Strategic Dialogue 

 
14 h 30 PAUSE 
 
14 h 50 – 14 h 20 : Proposer des solutions – Comité 2 
 

Discussion animée par Cpl. Len Van Nieuwenhuizen ou Sgt. Derrick Gravelle, RCMP 
 

 Formation et outils en appui aux interventions : 
o Rafia Bhulai, Global Center on Cooperative Security 
o Shandon Harris-Hogan, Global Terrorism Research Center, Université Monash 

 S’allier avec les services sociaux et le secteur de l’éducation : 
o Ghayda Hassan, Centre de santé et de services sociaux de la Montagne, 

Montréal 
o Farah Aw-Osman, Canadian Friends of Somalia 
o Services de police de Calgary et de Vancouver (à confirmer) 

 
16 h 20 – 16 h 30 Mot de la fin – Sécurité publique Canada 


