
Journée d’étude – SoDRUS / Chaire UNESCO – PREV 
 

La violence religieuse, sectaire et ethnoculturelle : 

Discours de légitimation, activismes partisans, perspectives au sein des 

démocraties dans l’espace occidental 
 

Programme 

Local L1-3655, Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke 

 

22 février 

9h30 Accueil des participants 

9h45-10h15 

 

Mot de bienvenue – Pr Sami Aoun, École de politique appliquée, 

Université de Sherbrooke, Chercheur au Centre de recherche SoDRUS 

Intervention – Pr David Morin, vice-doyen à l’enseignement et aux 

affaires internationales, Faculté des lettres et sciences humaines, 

Université de Sherbrooke – Chaire UNESCO-PREV 

10h15-11h15 

Panel 1 

Enjeux éthiques et 

violence 

Présidence : 

Habib el Hage 

La radicalisation menant à la violence au nom de l’islam : Cartographier 

les acteurs théoriques pour mieux comprendre les enjeux 

épistémologiques et éthiques – Wael Saleh 

Responsabilité sociale des médias lors de la couverture d’attentats : Quels 

standards éthiques pour les journalistes ayant à couvrir la radicalisation et 

les crimes violents? – Marie-Ève Carignan 

11h15-12h 

Présidence : 

Sami Aoun 

Petite histoire du petit djihad – Conférence de Maria Mourani 

Suivie d’une discussion plénière 

12h-13h Pause-repas 

13h-14h30 

Panel 2 

Violence et 

radicalisation 

Présidence : 

Raphaël Mathieu 

Legault-Laberge 

La violence djihadiste sur Internet : Évolution d’un avatar de la 

propagande des réseaux islamistes radicaux profitant de la révolution 

numérique – Karim Kardady 

Le retour des combattants de l’EI en France et au Canada : Enjeux 

politiques, juridiques et philosophiques de la lutte contre la radicalisation 

– Anne-Sophie Bedziri 

Les violences autour de la religion et l’impact du discours polarisant sur 

des jeunes cégépiens – Habib El-hage 

14h30-14h45 Pause-café 

14h45-16h15 

Panel 3 

Violence et activisme 

au sein du 

christianisme 

Présidence :  

Wael Saleh 

La violence politico-religieuse: Discours de légitimation, activismes 

partisans dans l’espace États-Unien – Daniel Chevalier 

L'activisme politique de la droite chrétienne aux États-Unis : Du pré-

millénarisme passif au postmillénarisme engagé – André Gagné 

Anabaptisme et violence à l’aube de la modernité – Raphaël Mathieu 

Legault-Laberge 

16h15-16h50 

Présidence : 

Sami Aoun 

La violence cache plus qu’elle ne dévoile. Des pulsions agies aux 

souffrances masquées – Conférence de Louis Brunet 

Suivie d’une discussion plénière 

16h50 

Mot de clôture 

Pr Sami Aoun 

 

 

 


