
Qu'est-ce que le RPC-PREV?
 

Notre mission
 

Soutenir la collaboration concertée, le 
développement des compétences et la
mobilisation des connaissances parmi les 
secteurs clefs au niveau national à travers
une approche multidisciplinaire et
multisectorielle.

 

Le RPC-PREV est un réseau regroupant des 
praticiens canadiens œuvrant dans le
domaine de l’évaluation, de la prévention et
de l’intervention en matière de radicalisation
et d’extrémisme violent.

  
Financé par le Fonds pour la résilience
communautaire du Canada (FRC), il met de
l’avant le leadership canadien en matière de
prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent. 

 

Notre but
 

Développer et promouvoir l’excellence afin
de contrer la radicalisation et l’extrémisme
violent en s’appuyant sur des pratiques
fondées sur des données probantes, tout en
assurant la collaboration intersectorielle 

 entre les milieux de la recherche et de la
pratique, les communautés et les décideurs
politiques.

 

En effectuant des revues systématiques de
la littérature qui répondront aux questions
suivantes :

 

Comment le faisons-nous?
 

L’exposition aux contenus extrémistes en
ligne augmente-t-elle le risque de
radicalisation et d’extrémisme violent?

  
Quels sont les marqueurs de changement
susceptibles d’orienter un individu vers une
trajectoire de radicalisation ou
d’extrémisme violent ou, inversement, de
l’en éloigner?

  
Quel est le bilan en termes de bénéfices et
d’effets négatifs des programmes de
prévention et d’intervention conçus pour
contrer la radicalisation et l’extrémisme
violent?

  
Quelles sont les retombées et les valeurs
psychométriques des outils et mesures
visant à évaluer le risque de radicalisation
et d’extrémisme violent?

 

En effectuant une cartographie
pancanadienne des pratiques en prévention
et intervention afin d’identifier :

 
Qui fait quoi, où et comment en matière de
prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent au Canada?

 
En appuyant le développement et la
durabilité des réseaux multisectoriels de
prévention et d’intervention par :

 La mise en œuvre et le renforcement
des réseaux d’intervention;

  
La formation et le partage des
pratiques par des simulations de
groupe et des discussions de cas.

 
En mobilisant les connaissances par le
développement d’outils d’évaluation, de
prévention et d’intervention, ainsi que par
des formations offertes aux praticiens de
différents secteurs.

 

Modèle des partenariats
multisectoriels du RPC-PREV

 

Pourquoi un réseau
multisectoriel est-il essentiel?

 Parce qu'il:
 

Implique des secteurs et des disciplines
diversifiés tout en protégeant la
confidentialité et l’autonomie de chaque
secteur dans ses champs d’expertise;

  
Crée un filet de sécurité sociale autour de
communautés, des jeunes et de leurs
familles;

  
Maximise la préparation, la rapidité et
l’efficacité de la réponse à la radicalisation
et à l’extrémisme violent;

  
Améliore le développement des
compétences et la confiance envers les
secteurs et les partenaires;

  
Offre une approche sociétale holistique,
intégrative et diversifiée;

  
Renforce la mise en commun des
ressources par et pour les praticiens.

 



Que faisons-nous?
 

Nous élaborons des lignes directrices
pour les meilleures pratiques, en nous
appuyant sur des données probantes
ainsi que sur des approches orientées
vers l’évaluation, la prévention et
l’intervention;

  
Nous identifions et cartographions les
équipes, les pratiques et les initiatives
existantes et leur niveau de collaboration
à travers le Canada;

  
Nous renforçons le développement des
ressources collaboratives pour les
praticiens provenant de divers secteurs
et disciplines, notamment là où les
besoins sont importants;

  
Nous facilitons et améliorons l’accès à la
formation et aux ressources en
évaluation, prévention et intervention.

 

Meilleures
pratiques

 

Formation
 

Réseautage
 

Cartographie
 

Conscientisation
 

Sensibilisation
 

Mobilisation des
connaissances

 

Ghayda Hassan, PhD 
Directrice et fondatrice, RPC-PREV

 co-Chaire, UNESCO-PREV 
Professeure, UQÀM

  
       hassan.ghayda@uqam.ca

 

Prof. Ghayda Hassan est psychologue clinicienne
et professeure de psychologie clinique à
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a
de nombreux partenariats nationaux et
internationaux en recherche, pratique clinique et
interventions communautaires. Elle est la
fondatrice et directrice du RPC-PREV, ainsi que
cotitulaire de la chaire UNESCO-PREV. Elle est
chercheure et clinicienne à l'équipe SHERPA-RAPS
du CIUSSS Centre-Ouest de l'île de Montréal.

 

+1 (514) 987-3000 x 8295 
  

cpnprev@uqam.ca 
  

www.cpnprev.ca
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