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La directrice scienti�que du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), madame Louise
Poissant, se joint à son partenaire, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI),
pour annoncer le nom des titulaires de deux subventions de recherche. L'objectif des projets �nancés
est de mieux comprendre le phénomène et le processus de la radicalisation menant à la violence, à
repérer les voies les plus porteuses pour la prévenir et la contrer et à améliorer les interventions visant
la déradicalisation. Cet octroi, d'un montant de 434 348 dollars, fait suite à un appel de propositions
dans le cadre du programme Actions concertées et di�usé en juin 2016 auprès de la communauté
scienti�que.

Les projets retenus devraient permettre d'éclairer, par une compréhension approfondie du phénomène
de la radicalisation et du rôle qu'y jouent les médias, la ré�exion et les décisions des principaux acteurs
en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation menant à la violence.

Les demandes de subvention ont fait l'objet d'une évaluation scienti�que par un comité de pairs. La
présente o�re de �nancement a été établie en fonction de l'excellence scienti�que des demandes de
subvention de même que de l'enveloppe disponible pour le présent concours. Aux termes de ce
processus, deux équipes de chercheurs recevront une o�re de �nancement.

Le FRQSC et son partenaire transmettent leurs félicitations aux titulaires et leur souhaitent toutes les
chances dans la poursuite de leurs travaux de recherche.

Responsable 
Établissement

Titre
MONTANT DE 

LA SUBVENTION
FRAIS INDIRECTS 
DE RECHERCHE 

TOTAL 

Synthèse des
connaissances

Axe 1
2017-
2018

     

Caouette, Julie 
Cégep John
Abbott

La science de la
radicalisation et de la
déradicalisation : une
synthèse des
connaissances
permettant de
détecter, prévenir et
d'intervenir sur la
base des données
probantes

64 892 $       64 892 $

Projet de
recherche

Axe 2
2017-
2018

2018-
2019

2017-
2018

2018-
2019

 

1
2

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse?id=ts1fqgyd1467304381800
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Lefebvre,
Solange 
Université de
Montréal

Le processus de la
radicalisation

menant à la violence
: perceptions de la

population
québécoise,

in�uence qu'exercent
les médias

traditionnels de
masse et les

nouveaux médias
sociaux

197 611 $ 70 150 $ 53 355 $ 18 940 $ 340 056 $

Dégagement
d'enseignement
de chercheurs
de collège 

 
2017-
2018

       

Caouette, Julie 
Cégep John
Abbott

  29 400 $       29 400 $

            434 348 $

Chaque année, le FRQSC publie la liste des membres des comités d'évaluation scienti�que ayant siégé
entre le 1  avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante dans les programmes de bourses et de
subventions. Il est possible de la consulter sous l'onglet Bourses et subventions - Résultats des
concours   . 
 

Pour plus d'informations :

Marc Bélanger 
Responsable de programmes 
418 643-7582, poste 3192

3

1. Les frais indirects de recherche (FIR), accordés aux projets de recherche seulement, sont à l'usage des établissements gestionnaires de

l'octroi et leur sont versés directement. 

2. Les octrois sont conditionnels à l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d'administration

du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modi�és en tout temps, sans préavis. 

3. Un �nancement  est également accordé dans le cadre du programme Dégagement d'enseignement de chercheurs de collèges

(Dégagement d'enseignement 22 400$ + Montant statutaire 7 000$).

er

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/resultats-des-concours
mailto:actions-concertees.sc@frq.gouv.qc.ca
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