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  Programmation 

8 h 30   Accueil

9 h   Mot de bienvenue

9 h 10 Comprendre l’action préventive ?

 M. Michel Dorais, professeur titulaire à l’École de travail social  
et de criminologie de l’Université Laval

9 h 50    Stratégies de prévention dans les milieux 
de l’intervention

   Mme Cécile Rousseau,  professeure titulaire au Département  
de psychiatrie sociale et culturelle de l’Université McGill

10 h 30  Pause

10 h 45    Pourquoi et comment évaluer une action  
de prévention ?

   M. Mathieu-Joël Gervais, professeur associé au Département  
de psychologie à l’Université du Québec à Montréal et à l’École de travail 
social et de criminologie de l’Université Laval

11 h 30    Projet Animation sociale pour un dialogue  
interculturel

   M. Habib El-Hage, intervenant social et interculturel,  
Collège de Rosemont

12 h   Diner

13 h   Évaluation d’une pièce de théâtre : Qui a tué  
Freedird ?

    Mme Geneviève Audet, professeure au Département des sciences  
de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal

13 h 45 Prévenir la radicalisation menant à la violence :  
regards croisés sur les défis, les écueils et les limites 
de l’évaluation des initiatives de prévention primaire

  Mme Anaïs El-Amraoui, professionnelle de recherche au Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)



Programmation (suite) 

14 h 15   Projet Camp de jour Icietlà

 M. Jean-Sébastien Dufresne, directeur général1

14 h 45   Pause

15 h  Activités parascolaires et pédagogiques  
pour favoriser le vivre-ensemble au secondaire  
en milieu pluriethnique

 Mme Paula St-Arnaud, conseillère à la Direction de l’intégration  
linguistique et de l’éducation interculturelle1

15 h 30  Comprendre pour mieux agir - La radicalisation  
menant à la violence chez les jeunes

 M. Réginald Fleury, conseiller pédagogique à la Commission scolaire 
de Montréal1

16 h  Clôture  


