Midi-conférence de la DGPEQ
Vivre ensemble à l’heure de la mondialisation : discrimination
perçue, difficultés émotionnelles et soutien à la radicalisation
violente
Par :
Madame Cécile Rousseau, professeure titulaire au Département de psychiatrie, Université McGill
et directrice scientifique du SHERPA, Centre de recherche du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Îlede-Montréal

La Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité (DGPEQ), en
collaboration avec la Direction de la coordination réseau et ministérielle, vous invite,
le 2 novembre 2016, à un midi-conférence sur le thème de l’intervention interculturelle.
Cette conférence présentera une recherche portant sur les déterminants du soutien à la
radicalisation violente chez les collégiens au Québec. Il s’agit d’une enquête en ligne
réalisée dans huit cégeps du Québec, à laquelle ont répondu 1894 étudiants (hiver et
printemps, 2016).
Les résultats suggèrent que dans l’ensemble, le soutien à la radicalisation violente
demeure faible et la majorité des collégiens considèrent que « le vivre ensemble dans
les collèges » se porte bien. Cependant, des propos racistes et haineux sont
fréquemment rapportés, soulignant l’importance de continuer à intervenir dans ce
domaine. Les hommes, les jeunes de moins de 25 ans, les personnes ne se réclamant
pas d’une religion, les étudiants originaires du Québec et les migrants de deuxième
génération, sont les plus susceptibles de soutenir la radicalisation violente. Des
expériences personnelles ou familiales passées de violence, la discrimination perçue et
des symptômes de dépression sont associés à une augmentation du soutien à la
radicalisation violente. Une religiosité plus grande, un meilleur soutien social et une
identité collective solide paraissent être des facteurs de protection.
Les implications pour la formation, la prévention et l’intervention dans les milieux
collégiaux, de l’éducation, de la santé et des services sociaux desservant des clientèles
jeunesse seront discutées.
Cette activité s’adresse aux gestionnaires, professionnels et autres acteurs de différents
milieux concernés par cette thématique.
Lieu :

Québec :
Montréal :

MSSS, 1005, chemin Sainte-Foy, salle RC-80
MSSS, 201, boulevard Crémazie Est, salle 2.02

Date :

Le 2 novembre 2016, 12 h 15 à 13 h 30

Inscription : Vous pouvez vous inscrire par courriel à l’adresse suivante, en précisant le
site de votre choix : Mcdgpeq@msss.gouv.qc.ca.
Les midis-conférences de la Direction générale de la planification, de l’évaluation et de la qualité visent à soutenir le
transfert des connaissances par le dialogue entre chercheurs et décideurs autour de résultats de recherche ayant un
impact pour les décideurs, à discuter des pistes d’action et à réfléchir aux enjeux et tendances dans le secteur de la
santé et des services sociaux. Ils visent également à favoriser les échanges sur la qualité dans notre système de santé
et de services sociaux et les moyens de soutenir son amélioration continue.

