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Programme détaillé 

Pour les détails administratifs, référez-vous au portail des cours 

 

 Dimanche 20 mai 

13:30-15:30 Introduction; notions de base sur le terrorisme; présentations des participants - 
Stéphane LEMAN-LANGLOIS 

19:30-21:30 Conférence d’ouverture (ouverte au public) - Nicolas HÉNIN 
Salle Le Cercle, pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval 

 Lundi 21 mai 

09:00-12:30 Foreign Fighters in Context  (Les combattants étrangers en contexte)  - David MALET 
L’expérience du terrain - Olivier LAVIGNE 

13:30-17:00 Mesures et démesure: Les dilemmes politiques, juridiques et éthiques de la gestion des 
combattants étrangers (et de leur retour) - David MORIN 
Le retour des combattants étrangers d'ex-Yougoslavie (Balkans de l'Ouest): La porte 
d'entrée vers l'Europe? - Jean-François RATELLE 

 Mardi 22 mai 

09:00-12:30 The Others: Foreign Fighters in Libya - Aaron ZELIN 
Retour d’expériences : les « Afghans algériens et libyens » dans la dynamique de 
violence des années 90 - Luis MARTINEZ 

13:30-17:00 Le retour des combattants étrangers russophones en Eurasie: Comprendre et 
analyser le risque pour la Russie  - Jean-François RATELLE 
Les voyageurs extrémistes canadiens - SCRS  



 Mercredi 23 mai 

09:00-12:30 Retour des combattants canadiens: enjeux et défis  - Lorne DAWSON 
La lutte contre la radicalisation menant à la violence au Canada - Michael KING 

13:30-17:00 Western Fighters in the Islamic State - David MALET 
Dealing with ISIS Returnees - Mubin SHAIKH 

 Jeudi 24 mai 

09:00-12:30 L’État islamique : Une idéologie de guerre et un rêve pour les combattants arabes - 
Mohamed OURYA 
Le contexte politique interne et le retour des combattants - Francesco CAVATORTA 

13:30-17:00 Réponses policières - Hakim BELLAL 
Réponses policières (suite) - Stéphane LEMAN-LANGLOIS 

 Vendredi 25 mai 

09:00-12:30 De la radicalisation violence à la conscience de soi et de l'autre: prévenir et intervenir  
- Ghayda HASSAN 
Retournants de Syrie et d’Irak : Enjeux et défis pour le Québec et le Canada  
- Benjamin DUCOL 

13:30-17:00  Simulation - Adib BENCHERIF 

 Samedi 26 mai 

09:00-12:30 Événement de clôture - T’es où Youssef? avec Raed Hammoud 
Conclusion et remise des diplômes - Francesco CAVATORTA et Stéphane LEMAN-
LANGLOIS 

 

BIOGRAPHIES DES PARTICIPANTS  
HAKIM BELLAL est sergeant d'État Major par Intérim et responsable de l'équipe d'intervention et de 

prévention en sécurité nationale de la GRC au Québec. Monsieur Bellal a 17 ans d'expérience dont 11 en 

sécurité nationale, le reste en crime organisé , drogues et patrouille en Colombie Britanique. Il donne des 

conférences et de la formation aux policiers au Canada et à l'étranger. Il a deux bacalauréats, un en 

sociologie et un en enseignement. 

FRANCESCO CAVATORTA est titulaire d'un doctorat en science politique de Trinity College Dublin, 

Francesco Cavatorta est professeur agrégé à l'Université Laval. Il est également membre associé, 

Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM. Il a auparavant 

été professeur adjoint au Department of Politics de University College Dublin (2002-2004) et senior 

lecturer à la School of Law and Government de Dublin City University (2004-2013). Ses travaux portent 

sur les questions liées à la démocratisation, aux partis politiques au Maghreb, aux dynamiques de la 

société civile. 

LORNE DAWSON est Professeur titulaire au Département de sociologie et d'études juridiques et au 

Département d'études religieuses. Il a été directeur dans les deux départements. Il a publié 3 livres, dirigé 

4 ouvrages et publié plus de 69 articles scientifiques et chapitres de livre. Jusqu'à l'an 2008, la plupart de 

sa recherche portait sur la sociologie de la religion, plus particulièrement l'étude des nouveaux 

mouvements religieux. Depuis, la recherche scientifique a de plus en plus mis l'accent sur le terrorisme,  

particulièrement le processus de radicalisation menant à la violence. En 2012, il a donc co-fondé le 

Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society (TSAS). Il est présentement le 

Directeur de projets du TSAS. TSAS opère grâce à des fonds obtenus par le CRSH, Public Safety 

Canada et d'autres organisations. 



Présentement responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la 

violence (CPRMV) situé à Montréal, BENJAMIN DUCOL est  titulaire d'un doctorat en science politique 

de l'Université Laval, réalisé  sous la direction de la professeure Aurélie Campana. Sa thèse portait sur le 

rôle d'Internet et des environnements numériques dans les trajectoires d'engagement dans la militance 

jihadiste au Canada, en France et en Belgique. Postdoctorant au Centre International de Criminologie 

Comparée à l'Université de Montréal, il s'est intéressé aux "entrepreneurs de radicalité" et aux stratégies 

de cadrages sur les médias sociaux comme espace de mobilisation à la violence politique clandestine 

dans le cadre de ce stage postdoctoral encadré par Benoit Dupont, directeur scientifique du Réseau 

intégré sur la cybersecurité (SERENE-RISC). Ses champs d'expertise et ses intérêts de recherche sont 

les suivants : Terrorisme(s), violence(s) politique(s) et radicalité(s) militante(s) ; Radicalisation(s) et 

radicalité(s) à l'ère du Web ; Mobilisations et mouvements de victimes du terrorisme et Méthodes de 

collecte et d'analyse des données numériques. 

RAED HAMMOUD est chroniqueur, documentariste et réalisateur sur Ici Radio-Canada Première 

et travaille présentement à l’émission « Plus on est de fous, plus on lit ». Il est collaborateur à 

l’émission « Dans les médias » diffusée à Télé-Québec et a travaillé à la réalisation du film « 

T’es où Yousef », qui s’interroge sur la radicalisation d’un jeune québécois. Raed Hammoud est 

détenteur d’un baccalauréat en études internationales, dans le cadre duquel il a réalisé un 

stage à la Société Radio-Canada à l'émission « Vous êtes ici », animée par Patrick Masbourian. 

Il a également réalisé une maîtrise en science politique à l’Université de Montréal, option 

politique internationale et comparée, dans laquelle il a écrit un mémoire portant sur le traitement 

de l'information dans les médias de masse.  

Prof. GHAYDA HASSAN est psychologue clinicienne et professeure de psychologie clinique à 

l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est fondatrice et directrice du Réseau des Praticiens 

Canadiens en Prévention de la Radicalisation et de l’Extrémisme Violents (RPC-PREV; 

https://cpnprev.ca). Elle est également co-titulaire Chaire UNESCO PREV et chercheure à l'équipe 

SHERPA-RAPS du CIUSSS Centre-Ouest de l'île de Montréal (http://www.sherpa-

recherche.com/fr/recherche-pratiques/souffrancesocialeetradicalisation/). Elle a plusieurs partenariats 

nationaux et internationaux de recherche, pratique clinique et interventions communautaires. Ses revues 

systématiques, ses recherches et ses activités cliniques sont centrées sur quatre grands axes: 1) La 

souffrance sociale, les relations intercommunautaires et l'extrémisme violent; 2) L’intervention en 

contexte de conflits armés et de violence familiale; 2) Identité, appartenance et santé mentale des 

enfants et des adolescents appartenant à des minorités ethniques ou religieuses; 3) l’intervention et la 

formation de différents professionnels sur l’intervention sensible culturellement auprès des immigrants et 

des réfugiés vulnérables. Ce programme se décline en quatre composantes: a) les recensions 

systématiques de la littérature portant sur les meilleures pratiques; b) le renforcement des capacités 

d'intervention par la formation des professionnels, accrédités par le MSSS et le MEES; c) les 

interventions directes par la coopération avec les partenaires des communautés et d) des partenariats 

internationaux pour la révision des politiques et les planifications stratégiques. Ses activités cliniques et 

de recherche se concentrent sur l'interaction entre la culture, l'identité, la santé mentale et la violence 

parmi les groupes spécifiques étudiés. Souvent, ce qui détermine le travail avec un groupe donné 

provient des réalités sociales actuelles et en particulier, des besoins des milieux cliniques et 

communautaires avec lesquels elle travaille en étroite collaboration. 

NICOLAS HÉNIN est un journaliste français de presse écrite, radio et télévision. Il est le président 

d'Action Résilience SAS, un groupe d'experts spécialisés dans l'étude des phénomènes de radicalisation 

et de terrorisme. Dans le cadre de ses enquêtes de terrain, Nicolas a fait plusieurs séjours au Moyen-

Orient entre 2011 et 2013. Il a été enlevé le 22 juin 2013 par Daech en Syrie. Otage pendant près d'un 

an, il sera libéré le 18 avril 2014. Nicolas est l'auteur des livres "Jihad Academy" (2015)  et "Comprendre 

le terrorisme. Bâtissons une société résiliente" (2017), publiés chez Fayard. 

MICHAEL KING, Ph. D. est Conseiller principal de recherche au Centre canadien d'engagement 

communautaire et de prévention de la violence à Sécurité publique Canada. Depuis 2012, il travaille au 

gouvernement fédérale sur des dossiers de terrorisme et radicalisation. Michael a reçu son doctorat en 
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psychologie sociale de l’Université McGill. Ses recherches académiques se sont concentrées sur les 

facteurs psychologiques qui mènent les gens à légitimer l’utilisation du terrorisme. 

OLIVIER «Wali» LAVIGNE a été plusieurs fois en Afghanistan, d’abord à titre de tireur d’élite, ensuite 

comme mentor de la Police afghane. Après son service militaire, il a été combattre contre l’État islamique 

en tant que volontaire. À ce titre, il a joint la force armée du Kurdistan dit « irakien », force armée connue 

sous le nom de Peshmerga. Suite à cette expérience, Wali a produit un documentaire. 

STÉPHANE LEMAN-LANGLOIS est professeur titulaire à l’Université Laval et est également titulaire de 

la Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque. De plus, il occupe 

les responsabilités de directeur du Centre sur la sécurité internationale (CSI) à l’Institut des Hautes 

études internationales et de co-directeur, Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent. 

DAVID MALET est directeur du programme Security Policy Studies à l’Université George Washington. Il 

a conseillé le Sénateur américain Tom Daschle de 2000 à 2003 sur les questions de défense et de 

politique étrangère. Il a précédemment travaillé au sein d'organisations comme le National Democratic 

Institute for International Affairs. Il a aussi été le directeur du Center for the Study of Homeland Security à 

l'Université de l'État du Colorado et a été le directeur associé de l'École de Gouvernement de l'Université 

de Melbourne. Il a obtenu son doctorat au département de science politique de l'Université George 

Washington. Il est l'auteur de Foreign Fighters: Transnational Identity in Civil Conflict (Oxford University 

Press, 2013) et de Biotechnology and International Security (Rowman & Littlefield, 2016). 

Directeur de recherche depuis 2005, LUIS MARTINEZ a obtenu un doctorat en sciences politiques à 

Sciences Po Paris en 1996. Il a été professeur invité à la School of International and Public Affairs à 

Columbia University, New York (2000-2001) puis à l’Université de Montréal (2007-2008). Il a été détaché 

à l'École de Gouvernance et d'Économie et a dirigé le Centre d'Études et de Recherches sur l'Afrique et 

la Méditerranée (CERAM) à Rabat. Politiste et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient ses 

recherches s’inscrivent dans le Projet transversal "Sortir de la violence " du Centre d’études des relations 

internationales (CERI) de l’Institut d’études politiques de Paris. Il est l’auteur de nombreux articles et 

ouvrages : Algeria. From Opacity to Complexity. Hurst/Oxford, 2016 ; Violence de la rente pétrolière 

(Algérie, Libye et Irak), Presses de Sciences Po, 2010. (version en anglais, Hurst/Columbia University 

Press, 2012) ; The Libyan Paradox. London : Hurst/Columbia University, 2007 ;The Enigma of Islamist 

Violence, with A. Blom, L Bucaille (eds) . London : Hurst/Columbia University, 2007 and  La guerre civile 

en Algérie. Paris : Karthala, 1998 (version en anglais Hurst/Columbia University Press, 2000). 

DAVID MORIN est vice-doyen aux études supérieures et aux affaires internationales et professeur 

agrégé à l’Université de Sherbrooke. Il occupe également plusieurs fonctions, notamment codirecteur de 

l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, codirecteur scientifique du Centre 

interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Québec et du Canada,  directeur de 

l'axe sécurité de l'Observatoire sur les politiques publiques de l’Université de Sherbrooke, membre du 

Centre de recherche Société, Droit et Religions de l'Université de Sherbrooke et est finalement conseiller 

à la direction du Réseau de recherche sur les opérations de paix de l’Université de Montréal. Son 

enseignement et sa recherche porte principalement sur les domaines suivants : relations et sécurité 

internationale, sécurité nationale, radicalisation et extrémisme violent, opérations de paix et politique 

étrangère canadienne. 

MOHAMED OURYA est titulaire d'un doctorat en études religieuses de l'Université Sherbrooke. Il 

enseigne présentement à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il est, notamment, 

chercheur associé à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la Chaire Raoul-

Dandurand de l'UQÀM. Docteur Ourya a publié de nombreux ouvrages, dont "La pensée arabe actuelle. 

Entre tradition et modernité" à l'Harmattan (2016). 

JEAN-FRANÇOIS RATELLE est le directeur du Centre de la Gouvernance à l'Université d'Ottawa et 

Professeur à temps partiel en études des conflits et en droits humains à l'École supérieure d'affaires 

publiques et internationales (ESAPI). Ses intérêts de recherche sont, notamment, les guerres civiles, 

l'extrêmisme violent, terrorisme, les combattants étrangers, la radicalisation islamique, la Russie et 

l'Eurasie. Il co-dirige un volume publié aux éditions Routledge qui se focalise sur les combattants 
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étrangers en Eurasie. Cet ouvrage s'intitule : Networked Insurgencies and Foreign Fighters in Eurasia. Il 

est régulièrement consulté par les agences gouvernementales et les organisations internationales sur les 

questions touchant à l'extremisme violent, le terrorisme, la radicalisation dans les communautés 

musulmanes et les programmes de réhabilitation visant les combattants étrangers. Ses recherches ont 

été publiées dans les revues Critical Studies on Security, Caucasus Survey, Studies in Conflict and 

Terrorism, and Terrorism and Political Violence. 

MUBIN SHAIKH is a deradicalized ex-extremist turned undercover operative for the Canadian Security 

Intelligence Service and Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Integrated National Security 

Enforcement Team (INSET). Shaikh worked multiple CLASSIFIED infiltration operations, online and on 

the ground. The last investigation became public when the RCMP in the “Toronto 18" terrorism case of 

2006, arrested 18 individuals. In total, 11 aspiring violent extremists were convicted after 5 legal hearings 

over 4 years in which Shaikh was the main Fact Witness. Shaikh has a Master of Policing, Intelligence 

and Counter Terrorism (MPICT), is an external SME (Subject Matter Expert) to the Command Staff of 

CENTCOM, the United Nations Security Council and others, and trains police, intelligence and special 

operations forces on related topics. He was extensively involved with the ISIS social media boom, having 

infiltrated their networks online and where some went on to be targeted by Coalition forces, some who 

were investigated by the FBI and others, as well as those who were convinced to leave the group 

completely. He also deals with the Foreign Fighter file, including Returnees and rehabilitation. Shaikh is 

also co-author of the acclaimed book, Undercover Jihadi and will be featured in a permanent exhibit at 

the new International Spy Museum under, “Confronting Terror.” 

AARON Y. ZELIN is the Richard Borow Fellow at the Washington Institute for Near East Policy. He is 

also a PhD candidate (ABD) at King’s College London where his dissertation is on the history of the 

Tunisian jihadi movement. Zelin is the founder of the widely acclaimed and cited website Jihadology.net 

and its podcast JihadPod. Zelin’s research focuses on Sunni Arab jihadi groups in North Africa and Syria. 

He is also the author of the New America Foundation’s January 2013 study "The State of the Global Jihad 

Online", the June 2014 Washington Institute study "The War Between ISIS and al-Qaeda for Supremacy 

of the Global Jihadist Movement", and the January 2016 Washington Institute study "The Islamic State’s 

Territorial Methodology". 

 


